
Matériaux de grande valeur

ASSYX approvisionne les noyaux en bois et le po-
lyuréthane chez les fournisseurs leaders du marché.
Les noyaux en bois contrecollé viennent en règle 
générale de chez Metsäwood qualité Kerto-Q. Il s’agit 
d’un producteur de bois de construction détenteur 
toutes les certifications du batiment. L’entourage en 
polyurethane est constitué de Baydur®.
BAYDUR® is a registered trademark of Covestro Group

Fabrication de haute précision

La ligne de production entièrement automatisée 
ASSYX est unique au monde. 
Des processus controlés et la technique la plus mo-
derne garantissent efficacité et qualité. 
Le procédé breveté pour l’entourage homogène du po-
lyuréthane assure une précision absolue du manteau.

Service hautement qualifié

ASSYX est gérée par des ingénieurs. Ils ne sont pas 
seulement qualifiés pour leur propre production mais 
sont aussi des experts dans l’utilisation des planches 
dans l’industrie du béton

ASSYX - nous sommes l‘original.

ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6
D-56626 Andernach (Miesenheim)
Allemagne

Tel.  +49 (0) 26 32 - 94 75 10
Fax +49 (0) 26 32 - 94 75 111

info@assyx.com
www.assyx.com

LA QUALITE
A LA PUISSANCE
TROIS.

LA PLANCHE QUI TIENT : La planche ASSYX DuroBOARD®  

Le meilleur pour votre fabrication en béton moulé.

ASSYX – la qualité à la puissance trois. 
Leader en matériau, technique et service.



Matériaux de grande valeur

ASSYX approvisionne les noyaux en bois et le po-
lyuréthane chez les fournisseurs leaders du marché.
Les noyaux en bois contrecollé viennent en règle 
générale de chez Metsäwood qualité Kerto-Q. Il s’agit 
d’un producteur de bois de construction détenteur 
toutes les certifications du batiment. L’entourage en 
polyurethane est constitué de Baydur®.
BAYDUR® is a registered trademark of Covestro Group

Fabrication de haute précision

La ligne de production entièrement automatisée 
ASSYX est unique au monde. 
Des processus controlés et la technique la plus mo-
derne garantissent efficacité et qualité. 
Le procédé breveté pour l’entourage homogène du po-
lyuréthane assure une précision absolue du manteau.

Service hautement qualifié

ASSYX est gérée par des ingénieurs. Ils ne sont pas 
seulement qualifiés pour leur propre production mais 
sont aussi des experts dans l’utilisation des planches 
dans l’industrie du béton

ASSYX - nous sommes l‘original.

ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6
D-56626 Andernach (Miesenheim)
Allemagne

Tel.  +49 (0) 26 32 - 94 75 10
Fax +49 (0) 26 32 - 94 75 111

info@assyx.com
www.assyx.com

LA QUALITE
A LA PUISSANCE
TROIS.

LA PLANCHE QUI TIENT : La planche ASSYX DuroBOARD®  

Le meilleur pour votre fabrication en béton moulé.

ASSYX – la qualité à la puissance trois. 
Leader en matériau, technique et service.



La Qualité à la puissance trois 

La planche ASSYX DuroBOARD® – Fabriquée de façon entièrement automatique à partir des meilleurs matériaux 
avec la précision constante  la plus haute, puis livrée ponctuellement au moment voulu, cela c’est la qualité des 
matériaux, la qualité de fabrication, la qualité de livraison et de service.
Qualité à la puissance trois made by ASSYX !

La planche ASSYX DuroBOARD® est constituée d’un matériau composite. Celui ci combine les propriétés physiques 
parfaites du bois et du polyuréthane, le matériau de synthèse le plus utilisé dans l’industrie pour des applications 
à haute charge dynamique et statique. Le bois est un matériau des plus utilisés dans la construction, avec une 
longévité séculaire dans les galeries de mines et les charpentes par exemple. Même Venise est batie depuis des 
siècles sur des poteaux de bois. Le polyuréthane est utilisé partout où des efforts mécaniques importants sous fortes 
sollicitations statiques et dynamiques règnent, par exemple palettes de mélangeurs, galets de rollers, bandes trans-
porteuses et chaussures de course.

La planche ASSYX DuroBOARD® s’impose par sa longévité absolue. Le noyau en bois tiré de matériaux renouvela-
bles obtient une grande longévité par son inclusion dans une enveloppe de polyuréthane. Ainsi nos ressources sont 
préservées durablement.

Augmentez vos profits avec ASSYX DuroBOARD®.
Profitez de la longévité et de la qualité pour une utilisation de longue 
durée sans problème.

•  A l’aide de l‘ASSYX DuroBOARD® augmentez votre productivité 
jusqu’à  25%.

•  A l’aide de l’ASSYX DuroBOARDs® atteignez une qualité parfaite  
à 100 %, produit après produit.

Ainsi  l’investissement dans ASSYX DuroBOARD® s’amortit dans le 
temps le plus court.

Augmentez la productivité et améliorez la qualité de votre production 
de produits en béton moulé  ! 
Agrndissez la gamme de vos produits !
Qualité constante pendant de nombreuses années !

Qualité à ma puissance trois 

- fiable - prix intéressant - bon 

La ASSYX DuroBOARD® est une planche qui possède  la même durée de 
vie qu’une presse à béton. 

ASSYX est une entreprise indépendante. Nous livrons dans le monde 
entier à partir d’Andernach. Notre commercialisation est renforcée  par un 
réseau international d’agents .
Ceci assure à nos clients un service et des conseils professionnels.  
Prenez nos performances en considération et convainquez vous de la 
qualité de nos produits. 

Nous vous fournissons volontiers des échantillons.

Vous trouverez plus d’informations sur nous :

•   Le noyau de bois collé apporte à  l’AS-

SYX DuroBOARD® la haute résistance à 

la flexion avec un module E  ≥ 10.000 

N/mm². L’assemblage stable en fibres 

longues garantit une transmission des 

vibrations excellente.

•   Le chanfrein de 10 mm sur les bords

et les angles coupés remplacent les angles 

vifs et donnent à ASSYX DuroBOARD®  

un design incomparable.

•   L’extrême résistance au choc et à l’usu-

re de la couche de polyuréthane qui 

entoure le noyau de bois avec préci-

sion sur toutes les faces offre une pro-

tection optimale contre les influences 

extérieures.

Le principe de ce développement est la symbiose entre un noyau de bois de forme stable et résistant à la flexion et à 
la torsion avec un entourage en polyuréthane extremement résistant au choc et à l’usure.

La planche ASSYX DuroBOARD® ...

une combinaison géniale de deux

composants : bois et polyurethane.

Léger comme le bois et en plus

résistant comme l’acier !
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Il existe de nombreuses raisons d‘opter pour la planche ASSYX DuroBOARD®. La plus importante toutefois est 
qu’elle est en service depuis plus de 10 ans dans de nombreuses usines à l’extrême satisfaction de nos clients.

La planche ASSYX DuroBOARD® est disponible dans toutes les dimensions courantes:
de 800 mm à 1.800 mm de large sur 500 mm à 1400 mm de long en épaisseur de 30 mm à 60 mm.
 

La planche ASSYX DuroBOARD® est:

  résistante à l’abrasion et à 
l’usure,

  insensible aux intempéries (peut 
être stockée à l’extérieur),

  résistante à la température de 
– 25°C à +90°C (idéale pour 
emploi en étuve et systèmes de 
voporisation),

  étanche (peut être lavée sans 
problème),

  résistante aux produits chi-
miques (permet d’utiliser les pro-
duits de séparation biologiques 
ou minéraux),

  résistante à la flexion (module 
E du noyau  ≥ 10.000 N/mm², 
quasi comme le bois dur),

  résistante aux chocs (pas de 
fissures),

  très résistante à la rupture ( ne 
casse pas en cas de chute),

  manipulation très simple 
(légère comme le bois) 

       et

  transmission des vibrations 
optimale pendant toute la 
longue durée de vie, car ses 
caractéristiques excellentes ne 
varient pas grace à l’entourage 
PU. (un temps de vibration 
plus court signifie moins 
d’usure et de consommation 
d’énergie, et meilleure réparti-
tion des granulés).

Plus besoin de tôle de tirage.

Les angles abimés, les fissures 
et les duretés irrégulières dans la 
planche apaprtiennent au passé.
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