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Description 
 

 

Appuis élastomères en caoutchouc en plots ou en rouleaux, 
pour la reprise de charges verticales et horizontales et 
permettant des déplacements horizontaux et des 
mouvements de rotation définis. 

 
 

Domaines d’application 
 

- Reprise de charges verticales. 
- Permettre une rotation δ sans créer des tensions à l’extérieur du noyau. 
- Autoriser un déplacement horizontal. 

 
 

Propriétés 
 

Propriétés mécaniques 

Type de caoutchouc SBR 

Densité 1.41 +/- 0.05 kg/l 

Dureté 70 +/- 5 Shore A 

Résistance à la traction ≥ 4 N/mm² 

Contrainte de compression max admissible (ELS) : 5 N/mm² 

Allongement à la rupture ≥ 200 % 

Couleur Noire 

Aspect Les 2 côtés lisses 

Epaisseur 3, 4, 5, 8, 10, 15,20, 25, 30, 40 en 50mm 

Coefficient de conductivité thermique λ 0,23 W/m.K 

  

Résistance au vieillissement 72 H / 70°C: 

Dureté + 2 Shore A 

Résistance à la traction - 10 % 

Allongement à la rupture - 10% 
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Charge admissible (ELS – Etat Limite de Service) 
 

 
 

Dimensions 
 

Dimensions  

APPUIS  ELASTOMERES EN ROULEAUX 

Schéma Code E (mm) B (mm) m/Box Kg/m 

 

BSB03030 3 30 10 0.13 

BSB03040 3 40 10 0.17 

BSB04030 4 30 10 0.17 

BSB04040 4 40 10 0.23 

BSB05050 5 50 10 0.35 

BSB05100 5 100 10 0,70 

BSB08050 8 50 10 0.56 
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APPUIS ELASTOMERES EN PANNEAUX 

Schéma Code-référence E (mm) Dimensions (m) p/Box Kg/m² 

 

BSE05P 5 1 x 1.20 1 7.50 

BSE08P 8 1 x 1.20 1 12.00 

BSE10P 10 1 x 1.20 1 15.00 

BSE15P 15 1 x 1.20 1 22.50 

BSE20P 20 1 x 1.20 1 30.00 

BSE25P 25 1 x 1.20 1 37.50 

BSE30P 30 1 x 1.20 1 45.00 

BSE40P 40 1 x 1.20 1 60.00 

BSE50P 50 1 x 1.20 1 75.00 

 
Sur la base d’un dessin clair (voir ci-dessous), il est possible de faire couper en atelier les appuis élastomères sur 
mesure (plots) et si nécessaire y prévoir des trous. 
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