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6. Toiles en Polyuréthane
 6.1. Polyuréthane à tension:
  Toiles à tension
	 	 Poliuflex®
	 	 TN	Flex®
  TN-DK
  Types de tension
 6.2. Systèmes modulaires:
	 	 TN®
  Indalo
	 	 Mixte
  Tres Puentes
	 	 Baguettes
  Tétons
  Vis
  Autoportants
  Cascade
	 	 Avec	insertion	céramique
 6.3. Système TN-LW
  Système TN-BIN
	 6.4.	Egoutteurs
	 6.5.	Tableaux	et	calculs	pour	le	criblage
 6.6. Types de vides de maille

Surfaces
de Criblage
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A 

H 
h

Les élastomères de polyuréthane sont très utilisés en raison 
de leur comportement face à l’abrasion et leur grande élasti-
cité pour le criblage de tout type de matériaux, tant par voie 
sèche que par voie humide.

Ils peuvent être formulés avec différentes duretés en fonction 
du type de travail qui sera réalisé.

Caractéristiques
• Durée maximum par rapport aux autres matériaux.
• Coûts de maintenance minimes.
• Facilité d’installation.
• Faible obstruction (perforations coniques).

Caractéristiques mécaniques du PU TN:

A = Vide de maille (carré et rectangulaire).

H = Epaisseur totale.

h = Epaisseur de criblage.

Les épaisseurs dépendent du vide de maille demandé et de la charge de travail.

Gamme de duretés possibles: 45º - 90º Shore A.

Toiles en Polyuréthane

Conicité

6

Dureté Shore: 55º 60º 65º 70º 75º 80º 85º 90º

Résistance à la traction DIN 53504-MPa 31 37 43 54 56 56 57 56

Allongement à la rupture DIN 53504-% 615 550 530 520 520 520 515 515

Résistance à la déchirure sans perforations ISO 43-1-kN/m 37 48 61 73 80 92 105 120

Résistance à la déchirure avec perforations ISO 43-1-kN/m 21 22 24 25 27 30 41 53

Résilience DIN 53512-% 65 63 59 55 54 53 49 46

Usure par abrasion ISO 4649-1-mm3 40 40 40 40 40 45 45 45

Résistance à la compression ISO 815-1-% 46 44 41 39 38 25 25 25

Densité 1,20 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,22 1,22
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6.1

Polyuréthane flexible
Afin d’éviter le goujonnage des matériaux criblés, on les fa-
brique avec deux duretés, la face côté travail ayant une gran-
de flexibilité.

Caractéristiques 
Pour que les toiles en polyuréthane aient la rigidité suffisante 
pour être montée dans les caissons des cribles, elles intè-
grent une structure de câbles en acier fixés de manière rigide 
sur les cornières en tôle pliées qui réalisent la fonction de 
tension.

Toiles en Polyuréthane à tension
Toile Tension PU

Polyuréthane standard monocouche 
(dureté unique)
En fonction du travail auquel la toile sera soumise, celle-ci 
comportera une seule dureté.

Polyuréthane bi-shore 
(deux duretés)
Pour supporter l’abrasion sur sa face côté travail et l’effort méca-
nique sur sa base, elle est fabriquée avec deux classes de dureté.

Profilé en caoutchouc

21 Panneau en PUPlinthe de tension

3

1

2 3
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6.1

Toiles à tension transversale
Renforcées intérieurement avec des câbles métalliques en-
tre les crochets de tension. Les câbles sont tendus transver-
salement au flux de matériaux à cribler.

Type 1 Type 2

Toiles à tension longitudinale
Renforcées intérieurement avec des câbles métalliques en-
tre les crochets de tension, les câbles sont tendus parallèle-
ment au flux de matériaux à cribler.

Types de tension

Tension transversale Fixation centrale

Tension longitudinale
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6.1

Propriétés
Elles disposent d’une grande surface de criblage similai-
re aux toiles métalliques et leur durée de vie en raison de 
l’usure occasionnée par l’abrasion est très supérieure à la 
toile métallique en acier haute résistance.

Montage
Le remplacement de la grille métallique par la toile Poliuflex® 
ne nécessite aucune transformation au niveau du crible; il 
convient cependant de tenir compte de certaines exigences:

• Chaque panneau de toile Poliuflex® doit être tendu au mo-
yen de plinthes indépendantes.

• La toile Poliuflex® doit reposer sur tous les bords du crible 
recouverts des profils en caoutchouc correspondants. Il 
existe sur la toile des trames pleines coïncidant avec les 
appuis du crible.

• La tension réalisée par les plinthes est similaire à celle 
de n’importe quelle grille métallique, on veillera à ce que 
les crochets latéraux de la toile Poliuflex® ne touchent en 
aucun cas les parois intérieures du caisson du crible.

• Dans le cas où la toile Poliuflex® nécessitera une fixation 
centrale, on ne coupera en aucun cas les câbles de ten-
sion de la toile.

Maintenance
En fonction de la production et des heures de travail, on re-
commande de surveiller périodiquement la tension appro-
priée de la toile Poliuflex®. Il convient à cet effet de resserrer 
relativement fréquemment les vis des plinthes de tension.
En cas d’adhérence de fines ou saletés à la toile Poliuflex®, 
éviter de nettoyer celle-ci avec des accessoires métalliques 
ou coupants. Utiliser des guirlandes de décolmatage. (Voir 
page 120)
On obtient de bons résultats en faisant travailler le crible à 
vide pendant un certain temps quand on monte les grilles 
pour la première fois.

Gamme de fabrications
Maille
AxA a b c Surface 

Utile
15 8 6,5 5 56,3%
16 8,5 7 6 52,9%
17 8,5 7 6 54,6%
18 8,5 7 6 56,3%
20 9 7,5 6 59,2%
22 9 7,5 6 61,7%
23 10 8 7 58,8%
24 10 8 7 59,9%
25 10 8 7 61,0%
- - - - -

Maille
AxA a b c Surface 

Utile
5 5 4 3,2 37,2%
6 6 4,5 3,5 39,9%
7 6 4,5 3,6 43,6%
8 6,5 5 4,3 42,3%
9 6,5 5 4 47,9%

10 6,5 5 4 51,0%
11 7 5,5 4 53,8%
12 7,5 6 5 49,8%
13 7,5 6 5 52,2%
14 8 6,5 5 54,3%

Toile en Polyuréthane à tension
Poliuflex®

Toile Poliuflex® Vide de maille 9 fil 4 m/m après 1150 heures de criblage par voie humide de 
matériaux en quartzite avec 97% de SiO2

* Nous consulter pour d’autres vides de maille.

a b

c
c

A

A
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6.1

Toile en Polyuréthane à tension
TN Flex®
Caractéristiques 
Différents systèmes de classification utilisant le polyuréthane 
comme matériel résistant à l’abrasion des matériaux criblés 
disposent de techniques conçues pour éviter que ces maté-
riaux colmatent la toile soit par goujonnage des particules 
dans les orifices de passage soit en raison de l’adhérence 
des fines sur ceux-ci et dans la majorité des cas pour les 
deux raisons.

Tous les systèmes sont basés sur la facilité du passage des 
matériaux à cribler, un pourcentage élevé de surface de cri-
blage et la durabilité; le premier est obtenu avec la flexibilité 
d’un type déterminé de polyuréthane avec âme à câble en 
acier, le second au moyen de la répartition de ses orifices 
selon la conicité appropriée et le dernier par l’utilisation du 
polyuréthane.

Le département technique associé au département R&D 
de NUBA Screening Media pour avancer dans le domaine 
des nouveaux produits liés à la classification des granulats a 
conçu et expérimenté le nouveau produit TN Flex® qui repré-
sentera une grande avancée dans un domaine de la classifi-
cation sans cesse plus exigeant.

La nouveauté du produit TN Flex®, fabriqué par NUBA 
Screening Media, réside dans la forme des orifices destinés 
à classer les matériaux, jusqu’alors la forme carrée était la 
manière d’obtenir le calibrage le plus correct et sans modifier 
ce principe TN Flex®  interrompt l’un des côtés du carré en 
augmentant les vibrations sur tout le pourtour de celui-ci en 
parvenant ainsi à éliminer un pourcentage élevé de goujon-
nage de particules et en facilitant le passage de celles-ci.

Avec la conception de ce nouveau produit, on a véritable-
ment eu le souci d’éviter la déformation de la forme carrée 
de l’orifice, ainsi la tension des câbles s’opère dans le sens 
transversal par rapport au côté interrompu du carré.

Types de tensión Poliuflex® et TN Flex®

Gamme de fabrications
Maille
AxA a b c Surface 

Utile
7 6,5 3,68 3,7 47,1%
8 7,0 3,73 3,7 51,5%

Maille
AxA a b c Surface 

Utile
5 5,5 3 3,0 40,9%
6 6,5 3,5 3,5 43,9%

* Nous consulter pour d’autres vides de maille.

Crochet transversal Crochet AZCrochet longitudinal 25 Crochet longitudinal 50

a b
c

c

A

A
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Propriétés
La toile en polyuréthane à tension TN-DK est une toile qui 
combine la résistance élevée à l’abrasion du polyuréthane 
TN à un matériau supplémentaire qui lui confère de la ré-
sistance à la tension permettant ainsi d’obtenir un panneau 
d’une grande surface utile, résistant à l’abrasion, extrême-
ment flexible, en évitant le goujonnage. Elle est fabriquée à 
la demande du client dans n’importe quelles dimensions pour 
une utilisation sur n’importe quelle machine et avec des ou-
vertures de maille ultrafines allant jusqu’à 300 microns.

Vue face inférieure

Vue face supérieure

Toile en Polyuréthane à tension
TN-DK

6.1
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Systèmes Modulaires en Polyuréthane

6.2

* Nous consulter pour d’autres types de système.

Indalo

Mixte

Tres Puentes

Baguettes

Tétons

Vis

avec insertion 
céramique

Autoportants

Cascade

TN®
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6.2

Systèmes Modulaires en Polyuréthane
Dans le but de remplacer sur les machines de criblage uni-
quement les surfaces ou zones de criblage détériorées par 
l’utilisation, on divise les surfaces totales en modules avec 
les économies consécutives.

Pour la fixation de ces modules, les bâtis des cribles doivent 
être pourvus des supports appropriés pour leur accouple-
ment.

Le type de support le plus utilisé est le profilé métallique rai-
nuré en dimensions 40x40 ou 40x80. (Voir Fig. 5 page droite)

L’entreprise NUBA Screening Media dispose et utilise comme 
support ces profilés rainurés avec son système modulaire breveté.

Les systèmes modulaires comportent sur les parois intérieu-
res du caisson du crible des moulures de fixation et des cales 
de blocage. A l’exception de certains systèmes modulaires 
autoportants.

Système Modulaire en Polyuréthane
TN®

Caractéristiques 
• Le Système Modulaire TN® est absolument plat, sans au-

cun obstacle retenant les matériaux fins et s’adapte aux-
dits profilés rainurés.

• Il est conçu pour être adapté à n’importe quel type de ma-
chine, tant de criblage que d’égouttage.

• La fixation entre modules s’opère au moyen de cales en 
caoutchouc et offre une sécurité totale qui augmente avec 
la pression des matériaux à classer. En outre, le rempla-
cement et l’enlèvement d’un module est très facile.

• Le Système Modulaire TN® avec module séparateur est 
conçu pour offrir sur un même étage deux tailles de cri-
blage.

1 2

7
8

Système Modulaire TN®6

Module de fixation latérale

Cale de fixation latérale

1

2

Module TN latéral

Module TN central

7

8

Cale de fixation modules

Profilé rainuré

6

5

5

Système Modulaire TN® avec module séparateur

Module TN central
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4

1

1

Module TN latéral

Cale de fixation latéraleCale de fixation modules

2 Module TN central 3 Module TN avec module séparateur

4 Module avec déflecteurs

6

6

8

7

Profilé rainuré (40x40)5 Profilé rainuré (40x80)5

2

Module de fixation latérale7

35

8

x = 40
z = 13,8
e = 5
Poids = 4,7 Kg/m

1000

200

1000

largeur intérieur du caisson = A

a a300 300

1000

e

a-5 300

x

x

z

e

x = 40
y = 80
z = 13,8
e = 5
Poids = 7,8 Kg/m

x

z

ey

6.2
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Caractéristiques
La surface de criblage en polyuréthane est totalement plate 
et s’adapte aux supports rainurés au moyen d’un profilé In-
dalo en polyuréthane (1) ou avec la forme du profilé Indalo 
incorporé au module en polyuréthane (2).

Caractéristiques
Lorsqu’on souhaite cribler avec des grilles métalliques en 
utilisant les supports rainurés, ce système dispose de deux 
profilés en polyuréthane qui permettent de fixer les modules 
de la grille métallique sur chacun des supports rainurés.

Système Modulaire en Polyuréthane
Indalo

Système Modulaire en Polyuréthane
Mixte

6.2

Système Indalo 2

Système Indalo 1

Profilé Indalo sans protection

Fixation moulure
latérale 1

Fixation moulure
latérale 2

Profilé Indalo avec protection
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6.2

Caractéristiques
Avec ce système, les panneaux en polyuréthane sont fixés 
aux supports rainurés au moyen d’un profilé en polyuréthane 
pourvu de 3 barrettes métalliques utilisées pour la fixation 
des panneaux au moyen de cales.

Système Modulaire en Polyuréthane
Tres Puentes

Caractéristiques
La fixation des panneaux modulaires en polyuréthane 
s’opère uniquement en exerçant une pression sur ceux qui 
sont pourvus de rainures circulaires sur des baguettes sou-
dées dans le bâti support du crible.

Système Modulaire en Polyuréthane
Baguettes



NUBA Screening Media  ·  depuis 1968

72

6.2

Caractéristiques
Avec ce système modulaire la fixation des panneaux en 
polyuréthane est réalisée au moyen de vis sur le bâti du 
crible, les panneaux modulaires comportant des orifices 
semi-circulaires pour le passage et le logement des têtes 
de vis. 

Caractéristiques
La fixation de ces panneaux modulaires est réalisée sur des 
fers plats qui sont soudés sur le bâti du crible, ces fers plats 
comportent une série d’orifices équidistants dans lesquels 
viennent se loger les tétons latéraux présents sur les pan-
neaux en polyuréthane.

Système Modulaire en Polyuréthane
Vis

Système Modulaire en Polyuréthane
Tétons
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6.2

Caractéristiques

Les panneaux modulaires sont montés en cascade sur un 
profilé angulaire avec une tête circulaire.

Système Modulaire en Polyuréthane
Cascade

Caractéristiques
Les panneaux en polyuréthane autoportants ne comportent 
aucun système spécial de fixation. Celle-ci est réalisée au 
moyen de vis sur le bâti du crible.

Système Modulaire en Polyuréthane
Autoportant
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6.2

Caractéristiques
Pièce en P.U avec insertion en céramique pour différents ty-
pes de fixation modulaire.
Ce type de module s’utilise pour augmenter la durée de vie 
utile des différentes ligne de production.
Recommandé pour les zones de fort impact (Poste primaire, 
Zone de déchargement, Alimentation, grosse production ain-
si que pour des matériaux abrasif).

Système Modulaire en Polyurethane 
avec insertion céramique
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6.3

Caractéristiques
Fabriqués en polyuréthane, dureté Shore 70º avec des 
épaisseurs comprises entre 3 et 5 mm, fixés latéralement sur 
un système excentrique qui permet de secouer le matériau à 
cribler en augmentant ainsi l’efficacité du criblage et la sup-
pression du goujonnage.

Caractéristiques
Fabriqués en polyuréthane, dureté Shore moyenne compri-
se entre 65º et 80º, ils disposent d’un système modulaire de 
fixation sur profilé métallique avec cale de fixation.

Système en Polyuréthane
TN-LW

Système en Polyuréthane
TN-BIN
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6.4

Les sables et minéraux provenant des criblages par voie humi-
de sont traités dans les égoutteurs vibrants pour un égouttage 
approprié et l’élimination postérieure des argiles, fillers, etc.

Les toiles pour l’égouttage sont en PU de type modulaire, à 
la maintenance nulle et d’une résistance élevée à l’abrasion.

La configuration des modules est réalisée avec des paves 
avec vides de maille entre 0,2x11 - 0,3x16 - 0,4x11 - 0,5x16 - 
0,6x11 et 0,8x16 mm.

Egoutteurs

Paves
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Tableaux et calculs approximatifs pour le criblage
Tableau des coupures et toile pour surfaces de criblage en polyuréthane:

Coupure  = Grille (mm) x X (%)
100

Grille  = Coupure (mm) x 100
x (%)

Vérifier la coupure d’une grille
Prendre la toile sur l’axe Y (vide de maille), suivre la ligne en 
direction horizontale jusqu’à la courbe et prendre le % sur 
l’axe X (coefficient).

VI
D

E 
D

E 
M

AI
LL

E 
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D

E 
D

E 
M

AI
LL

E 

COEFFICIENT COEFFICIENT

Matériau naturel

Vérifier la grille pour une coupure
Prendre la coupure sur l’axe Y (vide de maille), suivre la ligne 
en direction horizontale jusqu’à la courbe et prendre le % sur 
l’axe X (coefficient).

Matériau artificiel

6.5
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(*) Exclusivement avec le système modulaire INDALO.

         Vides de maille disponibles pour égoutteurs.

Carrés Rectangulaires

Vides de maille Polyuréthane à Tension et Modulaire

Vide de
maille

Epaisseur
Criblage

Epaisseur
totale Tension

Epaisseur 
totale

Modulaire
2,50 7 25 30
2,80 7 25 30
3,20 7 25 30
4,00 7 25 30
4,50 8 25 30
5,00 9 25 30
5,50 8 25 30
6,20 9 25 30
6,50 9 25 30
7,30 9 25 30
7,50 9 25 30
8,00 9 25 30
9,50 10 25 30
10,00 11 25 30
11,50 12 25 30
12,50 13 25 30
13,00 13 25 30
14,00 13 25 30
15,00 15 25 30
16,50 16 25 30
17,50 15 25 30
18,50 15 25 30
20,00 18 30 30
22,00 18 30 30
23,00 18 30 30
24,00 24 30 30
25,00 24 30 30
25,90 22 30 30
27,00 24 30 30
28,00 21 30 30
30,00 24 30 30
32,00 21 30 30
35,00 28 35 35
37,00 28 35 35
40,00 27 35 35
42,50 28 35 35
45,00 28 35 35
50,00 37 40 40*
55,00 40 40 40*
60,00 40 40 40*
65,00 40 40 40*
70,00 40 40 40*
75,00 40 40 40*
80,00 45 45 45*
85,00 45 45 45*
90,00 45 45 45*
95,00 45 45 45*
100,00 35 35 35
120,00 40 40 45*

Vide de
maille

Epaisseur
Criblage

Epaisseur
totale Tension

Epaisseur 
totale

Modulaire
0,20x11,00 8 30 30
0,30x16,00 7 30 30
0,40x11,00 8 30 30
0,50x16,00 7 30 30
0,60x11,00 8 30 30
0,80x16,00 7 30 30
1,00x11,00 8 25 30
1,20x11,00 8 27 30
1,50x11,00 8 25 30
1,50x20,00 8 25 30
1,50x25,00 8 25 30
2,00x20,00 8 25 30
2,50x20,00 8 25 30
3,00x20,00 8 25 30
4,00x20,00 12 25 30
4,50x20,00 8 35 30
5,00x20,00 8 25 30
6,00x20,00 12 25 30
8,00x20,00 12 25 30

6.6


