©
UNE PERFECTION

sans Faille

Fournisseurs internationaux

Ruma Rubber, créateur de
tendances pour le caoutchouc
Un marché d’exportation en plein essor

Leader du marché du
polyuréthane
Plus de 65 ans d’innovation
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Riche de plus de 65 ans d’expérience dans le domaine du ca-

Ruma Rubber opère sur des marchés porteurs haute-

outchouc, Ruma Rubber est pour vous un partenaire de choix.

ment dynamiques, ce qui l’incite en permanence à faire

Notre palette de marques maison vous offre plus de 250 choix,

œuvre de pionnier. Nos clients exigent des innovations

en particulier Rumathane dont la réputation n’est plus à faire pour

et des produits durables hautement performants dans

tout ce qui concerne les applications de polyuréthane. Pour ce qui

des conditions extrêmes. Ultramoderne, l’aménagement

est de nos activités principales, les revêtements de cylindres de

de notre Département de Recherche et Développement

calandres, nous sommes, depuis de nombreuses années déjà, le

bénéﬁcie des dernières avancées de la technologie : un atout

leader du marché du Benelux. Ruma Rubber opère activement sur

majeur grâce auquel nous disposons de l’expertise, du savoir-

la scène européenne, et ses exportations en Allemagne, en France,

faire et des équipements de pointe qui nous permettent, en

au Royaume-Uni, en Israël et en Scandinavie montent en ﬂèche.

concertation avec nos clients, de trouver la solution parfaite
requise par n’importe quelle application.

©
UNE PERFECTION
SANS FAILLE

Ruma Rubber va résolument de l’avant. Toujours soucieux d’une
perfection sans faille, il développe sans relâche de nouveaux matériaux, met au point de nouvelles applications et ajoute des produits
haut de gamme à une gamme déjà prestigieuse.
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Des produits haut de gamme…
Un parc de machines à la pointe du progrès

…personnalisés et taillés
sur mesure
Les dernières avancées technologiques

Votre partenaire idéal
en matière de cocréation
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Revêtements de cylindres de calandre

Cylindres de calandres spéciaux

Les revêtements de cylindres de calandres neufs et usagés

Les cylindres de calandres spéciaux sont plus particu-

constituent le noyau vital des activités de Ruma Rubber.

lièrement destinées aux industries de la reproduction
et du laminage. Une chaîne de production distincte a été

· Longueur maximale : 10000 mm

réservée à la production en lots de ces cylindres.

· Diamètre maximal : 1800 mm
· Poids maximal : 10 tonnes

Pièces techniques moulées
Dans la plupart des secteurs industriels et en concertation

Nous fournissons sur demande des cylindres de calandres

étroite avec ses clients, Ruma Rubber développe et produit des

complets, pourvus d’un revêtement, prêts à être installés et fournis

pièces techniques qui se prêtent à de multiples applications. À

avec le noyau (en acier, en aluminium ou en plastique renforcé de

partir des spéciﬁcations fournies par le client, nous développons

ﬁbres artiﬁcielles ou de ﬁbres de verre), les arbres, les paliers de

conjointement les formulations optimales. Nous concevons nous-

transmission et le revêtement en caoutchouc.

mêmes les moules destinés à ces produits. À l’intention de marchés
très diversiﬁés, nous usinons toute une gamme de formages tels
que les joints, les soufﬂets, les ﬁltres, les anneaux toriques, les membranes et les chemises.

NOS PRODUITS

Polyuréthane
Depuis toujours, les activités de Ruma Rubber sont centrées sur

cas de ﬁgure spéciﬁques, le polyuréthane donne de meil-

le caoutchouc. Au ﬁl des années, des applications portant sur le

leurs résultats que les formulations classiques à base

polyuréthane sont venues s’y ajouter. En fonction des spéciﬁca-

de caoutchouc. Ruma Rubber produit des grades

tions des clients, le choix se portera donc soit sur le caoutchouc,

polyuréthanes sous sa propre marque déposée

soit sur le polyuréthane. Pour certaines applications relevant de

Rumathane.
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Une qualité haut de gamme
Des produits durables et robustes…

Gestion Totale de la Qualité
…faits pour résister à des températures extrêmes

Vos souhaits et exigences
Nos solutions
et à des agents chimiques variés
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Recherche & Développement

Département de Conception
Le Département de Conception est responsable :

Une société aussi novatrice que Ruma Rubber se doit d’avoir un

· du développement de produit · du développement

département dédié à la Recherche et au Développement. Ciblé

de processus · de la recherche · des épures CAO · de

sur la conception, le développement, le contrôle de la qualité et

la conception

la cocréation, notre Département R et D dispose d’équipements

Dans ce contexte, l’accent porte sur des produits

ultramodernes et emploie des spécialistes hautement qualiﬁés.

personnalisés : en concertation avec le client, nous mettons
au point des solutions novatrices taillées sur mesure. Le travail

Le Département Formulations

et l’expertise du Département de Conception revêtent une

Subdivision du Département R et D, le Département Formulations

importance primordiale pour le développement et la production

est la base même de notre organisation. C’est là que nous déve-

de pièces techniques moulées.

loppons, formulons et produisons nos propres formulations qui
doivent satisfaire à des critères extrêmement rigoureux :

Assurance de la Qualité / Contrôle de la Qualité
Le Département Assurance de la Qualité / Contrôle de la Qualité

· haute résistance à l’usure · longue durée de vie · résistance à des

intervient à tous les stades du processus de production. Du parc de

températures extrêmes · résistance à des températures extrêmes

machines aux fournisseurs, en passant par les matières premières, les

· conformité avec les exigences spéciﬁques du client

formulations et les produits ﬁnaux, son équipe est là pour gérer la
qualité selon les directives de notre Gestion Totale de la Qualité.

INNOVATION ET QUALITÉ

Laboratoire
Bénéﬁciant de la technologie de pointe d’équipements d’essai, de

développe également de nouvelles formulations et de nouvel-

contrôle et de mesurage, notre laboratoire dispose de sa propre

les applications. Il va de soi qu’aucun alliage n’est utilisé

usine pilote et il joue un rôle de premier plan dans le processus

pour la production avant d’avoir été soumis à un banc

de production. Au moindre problème, il apporte immédiate-

d’essai exhaustif.

ment l’assistance nécessaire. En collaboration avec le client, il
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La métallurgie : notre marché

Des applications sophistiquées
La qualité requise à l’ endroit requis
Acier, acier inoxydable, aluminium et cuivre

Trains de laminoirs à froid et enduction de bandes
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La métallurgie
Depuis de longues années, Ruma Rubber fournit des produits et
des applications destinées au secteur de la métallurgie – pour la
plus grande satisfaction de ses clients. Au ﬁl des années, notre
laboratoire a amélioré les formulations, apportant ainsi l’assurance
qu’ils répondent de façon optimale aux critères extrêmement rigoureux de cette industrie. Nos produits et nos applications sont
pour nos clients la garantie de performances et d’une durabilité
parfaites. Pour autant, nous ne sommes pas encore pleinement
satisfaits : nous continuons donc à développer de nouvelles applications et à améliorer celles qui existent déjà.

UN MARCHÉ PORTEUR
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Des granules à la feuille
De la pulpe au carton
Du papier imprimé au transport du papier

Les cylindres de calandres
Ruma
Ruma : l’emballage, nous en faisons notre affaire

Pour des résultats
optimaux
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L’industrie de l’emballage
Ruma Rubber est impliqué dans la plupart des processus de
l’industrie de l’emballage. Recouverts d’un grade spécial de caoutchouc ou de polyuréthane, des cylindres de calandres industriels
servent à presser, à couper, à enduire, à laminer, à transporter et
à emballer du papier, du carton et des feuilles. Nos revêtements
supportent sans dommage n’importe quelle association de températures et de produits chimiques.

PRÉSENT DANS L’INDUSTRIE DE
L’EMBALLAGE TOUT ENTIÈRE
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Les champions de l’industrie textile
Pourvus d’un revêtement adéquat réalisé avec les matériaux
appropriés, les cylindres de calandres pour textiles voient
augmenter considérablement leurs durées de vie. Un cylindre
enduit convenablement garantit en outre un processus efﬁcient.
C’est pourquoi Ruma Rubber a développé tout un éventail de
formulations haut de gamme destinés à l’industrie textile. Dans
cette branche, nous enduisons tous les cylindres de calandres
courants : cylindres de calandres à soie, cylindres de gaufrage,
rouleaux toucheurs et cylindres de travail. Nos caoutchoucs haut
de gamme se distinguent par leurs remarquables tenues aux
agents chimiques – y compris les liquides de processus, les encres
et les solvants – ainsi que par leur résistance aux températures
élevées et à une large plage de pression de ligne de production.
Nos matériaux sont dotés d’une résistance mécanique élevée,
de l’élasticité requise par les applications et d’une stabilité
dimensionnelle optimale : ils permettent donc d’obtenir des
rouleaux extrêmement performants même dans des conditions
extrêmes.
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Construction de machines et OEM
Le maître mot est ici la cocréation. Les spécialistes de notre
Département Recherche et Développement jouent un rôle
essentiel au triple plan du développement, de la conception
et de l’usinage des produits destinés à ces secteurs. Ce sont
eux qui élaborent proactivement les étapes qui permettront de
comprendre les exigences des clients et mèneront au processus
de production. Travaillant en étroite coopération avec nos
clients, nous poursuivons minutieusement un développement
intensif – souvent à long terme – qui aboutira au produit idéal.
L’expérience ne cesse de nous le prouver : un échange transparent
d’idées, de savoir-faire et de compétence se traduit souvent
par de magniﬁques résultats.

DES SOLUTIONS UNIQUES
EN LEUR GENRE
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Ruma Rubber offre

La dernière touche
Des prestations de
services optimales
Inspection et réparations

Des emballages
professionnels
Des livraisons porte-à-porte

Aux quatre coins de
l’Europe et du monde
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Logistique
Assemblage et démontage

Un planning logistique sophistiqué

Loin de se contenter de fournir le revêtement de cylindre optimal,

Très sophistiqué, notre planning logistique autorise des

Ruma Rubber veille également à ce que le cylindre tout entier

livraisons rapides. Il va de soi que nous traitons chaque

quitte notre usine en parfait état. Dès leur arrivée, tous les

commande avec le plus grand soin.

cylindres usagés sont inspectés de A à Z et, s’il le faut, démontés.
S’il y a lieu, nous remplaçons ou ﬁxons le noyau, les paliers de

Des livraisons porte-à-porte professionnelles

transmission et parfois même les arbres. Pour ce faire, notre

À la ﬁn du processus de fabrication, nous accordons la plus

Département Technique utilise des équipements d’assemblage et

grande attention à la manutention des produits haut de gamme

de démontage high-tech. Nos clients peuvent être sûrs et certains

Ruma Rubber. En concertation avec nos clients, pour que les

que leurs cylindres de calandres leurs reviendront à l’état neuf. S’ils

produits supportent le transport sans dommage, nous les emballons

le désirent, ils leurs seront même rendus complets et prêts à être

dans des conteneurs ou dans d’autres emballages durables. En cas

installés immédiatement.

de besoin, notre service de livraison peut assurer l’enlèvement et la
livraison porte-à-porte des produits d’un bout à l’autre de l’Europe.

SERVICE ET LIVRAISON
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