
Le groupe PMG Steel Industries et ses sociétés spécialisées 
dans la fabrication de rouleaux et de revêtements de surface, 

ont mis au point cette nouvelle technologie. 

La solution pour remplacer  
LE REVÊTEMENT DE CHROME DUR 

en conformité  
avec la réglementation REACH

www.pmg-si.com
Société du groupe PMG SI



La société POLIMIROIR reconnue pour ses compétences dans la conception 
et la fabrication de rouleaux industriels, et ses filiales OUEST COATING  
et WUJIANG POLIMIROIR, ont combiné leur savoir-faire afin de réaliser  

cette solution globale : une construction mécanique  
très performante du rouleau et son revêtement adpaté “Hard Coat”.
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Chill Roll revêtu Hard coat

Chill roll avec Hard coat et 
Système LCT

Chill roll revêtu hard coat pour BSF Chill roll de Ø 2 300 mm avec revêtement hard coat

Rouleau de calandre avec hard coat finition 
poliglossy

Hard coat sur un rouleau d’étirage

•  Applications : 
Le revêtement Hard Coat est déjà appliqué 
depuis plusieurs années sur les rouleaux

•  pour les lignes de production de films 
optiques

•  pour les lignes de films séparateurs  
de batteries (BSF)

En raison des obligations environnementales  
et des avantages techniques de ce Hard Coat,  
de plus en plus de rouleaux chromés  
sont transformés en rouleaux revêtus Hard Coat.

•  Principaux avantages :   
Dureté 30 à 40 % supérieure à celle du dépôt 
de chrome dur.

Grande stabilité chimique, résistance supérieure 
aux attaques de chlorure par rapport au chrome 
dur.
Finition obtenue sur Hard Coat après rectification 
/ polissage proche de celle sur chrome dur.

•  Capacités :  
Diamètre : jusqu’à 2 300 mm 
Longueur : jusqu’à 6 m 
Poids : jusqu’à 7 000 kg

Le groupe continue de développer et d’investir dans cette technologie  
et fera évoluer rapidement ces capacités.

www.pmg-si.com
2, rue de l’Epinette, 
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77165 Saint-Soupplets - FRANCE

Tél. : +33 (0)1 60 01 01 01
E-mail : info@pmg-polimiroir.com


