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ISOGOM SISTEMAS, S.L. est spécialisée dans
l’extrusion, à partir de matières plastiques et de
caoutchoucs, de joints et proﬁlés destinés à une
grande variété d’applications industrielles.
Notre entreprise a fait le pari d’augmenter sa
capacité de production en maintenant un suivi strict
des contrôles de qualité garant de l’obtention d’un
produit de prestations élevées et à un prix
compétitif. Pour atteindre cet objectif, nous avons
recours à des matières premières de grande qualité
approvisionnées auprès des marques leaders sur le
marché, transformées grâce à un parc machine et à
des processus de production en évolution
permanente.
Consciente du rôle prépondérant que jouent
désormais les éléments isolants dans les économies
d’énergie des menuiseries vitrées, ISOGOM met à
votre service l’expérience de son service technique
pour collaborer au développement de nouveaux
produits ou pour l’étude d’optimisation des
systèmes déjà existants.
Grâce à nos nouvelles installations et à la notable
augmentation de notre capacité de production,
nous voulons contribuer plus encore à l’obtention
des trois objectifs primordiaux de notre entreprise :
SERIEUX, QUALITE et SERVICE.

APPLICATIONS
Notre large gamme de produits est utilisée dans
différents secteurs comme la Construction, La
Menuiserie, Les Façades légères, Les Pare-douches, Le
Mobilier et Les Equipements urbains, Les Énergies
renouvelables, L’Automobile, La Carrosserie, La
Décoration, L’Eclairage, L’Alimentation, La Chimie,
L’Agriculture, La Sidérurgie, etc.
Notre activité dans la transformation des polymères
se caractérise par l’extrusion et la vulcanisation de
proﬁlés et tubes dans les différents types de
caoutchouc,
ainsi
que
des
produits
thermoplastiques en vue de l’obtention de proﬁlés
rigides ou de joints ﬂexibles de différentes duretés.
Nous disposons de plusieurs lignes de co-extrusion,
de mono-extrusion et de vulcanisation en continu,
ainsi que des machines de conditionnement en
bobines et de découpe associées. La gamme des
proﬁlés en bi-dureté ou compact-cellulaire constitue
une autre des options proposées.
En option, nous pouvons proposer différents services :
Découpe et usinage de précision par machines
automatiques
Mise en place d’adhésifs
Jonctions ou raccords d’angle collés et
vulcanisés
Pose d’un mastic butylique
Pré-découpage de joints en continu
Marquage personnalisé des proﬁlés
Emballages spéciaux

SYSTEME DE PRODUCTION
Nos lignes d’extrusion en EPDM sont constituées
principalement d’une extrudeuse, d’un tunnel de
vulcanisation, d’un bain de refroidissement, d’un
bain anti-adhérence, et d’un système d’emballage
(machines d’enroulement ou de découpe).
La vulcanisation est obtenue moyennant un
système fonctionnant à l’air chaud.
Les lignes d’extrusion de proﬁlés thermoplastiques
sont constituées d’une extrudeuse, d’un bain de
refroidissement, et d’un système d’emballage.
Le système de contrôle dimensionnel moyennant
vision artiﬁcielle (Zumbach) est implanté sur toutes
nos lignes de production, il garantit la stabilité
dimensionnelle pendant la production.
Les proﬁlés sont présentés soit en tourets, soit en
rouleaux, soit en pièces coupées à longueur. Pour
chaque solution il existe un carton approprié.

Pour les proﬁlés utilisés en menuiserie les types
d’emballages standard sont les suivants:
Tourets sur axe carton
Rouleaux libres
Boites en carton avec fenêtre centrale
de déroulement
Spirales à plat avec séparateur entre
2 couches successives
(joints de forte section sujets à déformation)
Palettes : Europalette ou palette carrée
Colis de proﬁlés à longueur
Para facilitar el montaje de las juntas de EPDM,
podemos aplicar superﬁcialmente una emulsión de
silicona que perdura en el perﬁl durante el tiempo
de almacenaje y hace que el perﬁl se deslice
durante su inserción.

Tubes
Cordons
Bandes
Gaines
Pièces d’injection
Pièces de compression
Pièces moulées en caoutchouc
Équerres vulcanisées
Nous pouvons transformer une large gamme de
polymères avec lesquels nous fabriquons des proﬁlés
aussi bien compacts que cellulaires.
Les proﬁlés cellulaires présentent des niveaux
d’absorption d’eau faibles puisqu’ils sont à cellule
fermée, raison pour laquelle, lorsqu’ils sont à la
bonne dimension, ils permettent d’atteindre des
niveaux d’étanchéité très élevés. Le densités
obtenues sont à partir de 0.30 gr/cm3. Las degrés de
dureté obtenus sur des proﬁlés compacts sont
compris entre 45° et 90° Shore A.
Une des spécialités d’ISOGOM est la fabrication des
proﬁlés destinés au secteur des menuiseries. Il s’agit
de joints et bourrelets d’étanchéité ou de proﬁlés
rigides en PVC et autres polymères destinés aux
façades
légères,
lucarnes,
portes,
fenêtres,
garde-corps, etc. qu’ils soient en aluminium, en bois,
en PVC ou en acier.
Ces joints et proﬁlés peuvent être fabriqués pour
s’adapter aux différentes solutions de ﬁxation sur
support à savoir le clippage, le glissement,
l’application par adhésif ou la ﬁxation mécanique.
Applications principales:
Joints centraux d’étanchéité
Joints périphériques dormant/ouvrant
menuiserie
Joints de vitrage intérieurs ou extérieurs
Joints en « U » de vitrage sur coulissants
Joints de mur-rideau.
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Un autre des secteurs au premier rang de nos
productions est celui des joints pour fermetures
étanches de portes battantes et de compartiments
frigoriﬁques et isothermes, ainsi que les fermetures
exigeant un haut degré d’insonorisation.
Bien que nous exercions notre activité sur un large
choix de formulations, nous disposons d’une gamme
de
compositions
standards
en
EPDM
de
consommation courante, spécialement développées
pour la fabrication de proﬁlés d’étanchéité sur les
menuiseries. Elles couvrent un éventail de duretés
entre 50 et 75 shore A. Leurs caractéristiques
mécaniques sont élevées et leur résistance aux agents
atmosphériques est excellente.

MATIERES PREMIERES UTILISEES

SERVICE TECHNIQUE

Thermoplastiques:

Notre service technique dessine et développe des
proﬁlés et des joints adaptés aux besoins de nos
clients. Nous pouvons conseiller nos clients sur la
géométrie la plus adaptée, le type de matériau, le
système de clippage ou de ﬁxation, etc. en nous
adaptant à ses besoins pour un mariage optimal
avec ses éléments de support.

PVC / Polychlorure de vinyle
PP / Polypropylène
PC / Polycarbonate
EVA / Éthylène-acétate de vinyle
PMMA / Méthacrylate
ABS / Acrylonitrile butadiène styrène
PS / Polystyrène
PE / Polyéthylène
PA / Polyamide
TPE / Élastomère thermoplastique
TPV / Thermoplastique vulcanisé dyn.
Caoutchoucs:
EPDM / Éthylène-propylène
NBR / Nitrile butadiène
ECO / Épichlorohydrine
MVQ / Silicone
MFQ / Fluorosilicone
FKM / Fluorocarbone
NR / Polychloroprène
CR / Nitrylique
CSPE / Polyéthylène chlorosulfoné

Dans le secteur de la menuiserie nous avons réussi à
développer des joints qui, adaptés aux proﬁlés de
nos clients, ont obtenu les classiﬁcations
d’étanchéité les plus élevées au terme de tests de
performance réalisés sur des bancs d’essais
homologués, selon les normes sur la perméabilité à
l’air (UNE-EN 12207), l’étanchéité à l’eau (UNE-EN12208) et la résistance à la pression du vent (UNE-EN
12210).
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