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FICHE TECHNIQUE

Notre DÉFLECTEUR de Fumier de Poule est fait d'un copolymère 
de polypropylène à haute ténacité, offrant une plus grande 
résistance à l'élongation que les autres produits concurrents. La 
matière première pure de haute qualité - MOPLEN EP440G - que 
nous utilisons provient de LyondellBasell, l'une des plus grandes 
entreprises de plastique, de produits chimiques et de raffinage 
au monde.

En tant qu'entreprise leader dans la production de bandes 
transporteuses, nous fabriquer des bandes de toutes largeurs - 
jusqu'à 60 cm - et épaisseurs - 0,8 -1 mm. C'est pourquoi la BA 
occupe une position privilégiée, car elle peut de toutes sortes de 
cages de poules pondeuses sur le marché. Tout comme Il est 
important de noter que nos deux productions expérimentées les 
opérateurs et notre usine de fabrication développent des 
produits finis qui répondront à vos propres spécifications. Ces 
les produits peuvent être fabriqués avec ou sans oeillets fixes.

Toutes les bandes que nous fabriquons ont reçu un traitement 
contre les rayons UV. Toutefois, il est déconseillé de laisser les 
bandes des rangées latérales des poulaillers à parois ouvertes 
directement exposées aux effets du soleil, sans rideaux ni écran 
solaire, car une exposition directe et continue aux rayons du 
soleil peut entraîner leur vieillissement prématuré.

Nos déflecteurs de fumier de poule sont uniquement blancs. Afin 
de répondre aux besoins de chaque client, des déflecteurs noirs 
sont également disponibles pour un coût supplémentaire. 

BA fabrique et assemble toutes ses bandes pour les pondeuses 
dans l'Espagne se conforme pleinement à la législation 
européenne.

Nos entrepôts et centres de distribution sont situés à 
Pampelune, en Espagne, et à Guadalajara, au Mexique. En tant que 
fabricants et fournisseurs professionnels de rouleaux géants de 
bandes transporteuses, nous pouvons couper votre bande 
transporteuse à l'équerre à des dimensions précises avant de 
quitter notre usine de production. Nous la fabriquons. Nous la 
stockons. Enfin, nous pouvons l'expédier dans des délais très 
courts si nécessaire!

Calle Mirlo 1180, Colonia Morelos
44910 Guadalajara, Jalisco
+52 33 3811 2692
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Moplen EP440G:
Polypropylène, copolymère d'impact

Description du produit:
Moplen EP440G est un copolymère hétérophasique nucléé spécialement développé pour les applications d’extrusion. Le Moplen 
EP440G présente une grande rigidité, et des propriétés d'impact environnemental très élevées à température ambiante et en 
dessous de zéro, une bonne stabilité dimensionnelle, une excellente résistance au fluage et à la déformation. Les principales 
applications du Moplen EP440G sont le thermoformage, le carton ondulé et le moulage par extrusion-soufflage.

Caractéristiques du produit

Caractéristiques typiques du produit
Physiques
Densité – Gravité Spécifique
Indice de Fluidité (230 C / 2.16 kg)
   Note: ASTM D1238L   

Mécaniques
Module de Flexion
Résistance à la traction
Allongement en traction à la limite élastique

Impact
Choc Izod entaillé
(23 °C)
(-20 °C)

Autres caractéristiques
Brillance à 60 °C, DIN 67530 : 65 %

Méthode d'évaluation

ASTM D 792
ASTM D 1238

ASTM D 790
ASTM D 638
ASTM D 638

ASTM D 256

Valeur

0.9
1.3

13500
300
9

75
8

Unité

g/cm3

g/10 min

kg/cm2

kg/cm2

%

kg-cm/cm
kg-cm/cm


