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PLAKA – APPUI ELASTOMERE TYPE GE 
Appui de glissement et de déformation en plot 
REF 07.04.01 - Version V01 – 17/08/2020 

FICHE TECHNIQUE 

©Protégé par le droit d'auteur 
Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les 
illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas 
d’application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable. 

 

Description 
 

 

 Appui EPDM avec couche de 
glissement TEFLON  
 Plaque de glissement 2 mm 
 Mousse PE 
 Revêtement élastomère 2 mm 

Une couche de téflon  est vulcanisée sur un plot en élastomère  de 5 / 10 / 15 ou 20 mm. La feuille de téflon 
glisse sur une plaque de glissement en acétal . La plaque en acétal fait 2 mm et est protégée par une feuille 
d’élastomère  de 2 mm. L’ensemble est entouré par une mousse polystyrène  qui crée ainsi la chambre de 
dilatation. 
La version courante autorise un glissement de 20 mm avec un coefficient de frottement μ = 0,10  
 
 

Domaines d’application 
 

• Reprise de charges verticales élevées. 

• Permettre une rotation δ sans créer de tensions à l’extérieur du noyau. 

• Assurer une libre dilatation avec réduction du coefficient de frottement μ. 
 

Mise en œuvre 
 
Après la pose, découper la bande adhésive prévue sur les côtés de l’appui. 
 
 

Propriétés 
 

Propriétés mécaniques 

Couleur : noire 

Base de polymère : EPDM 

Poids spécifique : 1,3 - 1,35 To/m³ 

Dureté Shore : 65° +/- 5° 

Résistance à la rupture : > 6 MPa 

Allongement à la rupture : > 300 % 

Elasticité d’amortissement : > 20 % 

Température d’utilisation : de - 25° à + 75° 

 

Dimensions 
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Dimensions des matériaux 

Code Schéma Dimensions p/Box Poids 
(Kg/1) A x B 

mm 
E 

mm 

BSGE14012009 

 

100 X 100 5 1 0.20 

BSGE14017009 100 X 150 5 1 0.30 

BSGE14017014 100 X 150 10 1 0.40 

BSGE19022009 150 X 200 5 1 0.55 

BSGE19022014 150 X 200 10 1 0.75 

BSGE24027009 200 X 250 5 1 0.85 

BSGE24027014 200 X 250 10 1 1.20 

BSGE24027019 200 X 250 15 1 1.52 

BSGE24032009 200 X 300 5 1 1.00 

BSGE24032014 200 X 300 10 1 1.40 

BSGE24032019 200 X 300 15 1 1.82 

BSGE24032024 200 X 300 20 1 2.25 

BSGE24042009 200 X 400 5 1 1.33 
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