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FEUILLARD POLYESTER 
Feuillard en polyester lisse et embossé, disponible en largeur de 9 - 32 mm (3/8” - 1 1/4"), pour des types 
d'utilisation extrêmement difficiles qui nécessitent une résistance accrue des bords et des joints de soudure ; 
TYCOON® convient aux applications qui nécessitent une tension élevée de la courroie et où il existe un risque élevé 
de fissuration (par exemple, l'industrie du bois et du bois d'œuvre). En outre, il convient aux produits coupants 
rencontrés dans les industries du métal ou des matériaux de construction. Par conséquent, il garantit des processus 
de fabrication sans problème sur des machines de cerclage entièrement automatiques. 
 

 

XTended Tenacity - tenacité accrue 
• une résistance accrue dans les angles 
• Pas de fissuration suite à un choc - amélioration des 

caractéristiques en matière de fissuration par choc, même 
à basse température ambiante 

 
XTended Shock Reserve - réserve de choc accrue 
• ce feuillard est capable d'absorber des charges de choc 

même extrêmement élevées 
• combinaison idéale d'une grande résistance à la rupture et 

d'un allongement de 16 %. 
 
XTended weldability - résistance accrue de la soudure 
• une plus grande résistance des joints de soudure, même à 

basse température ambiante 
 
TYCOON® XTend - de meilleures performances avec des 
dimensions identiques ! 
Une technologie de fabrication améliorée, un procédé de 
fabrication amélioré des matières premières et, surtout, une 
nouvelle formule comprenant un additif breveté constituent la 

base de la nouvelle génération de produits de cerclage 
TYCOON® XTend. Un bond vers la performance dans notre 
nouveau vert. 
 
TYCOON® XTend - également disponible en version jumbo ! 
Notre feuillard en polyester XTend est disponible en 
différentes versions jumbo et vous offre une longueur par 
bobine nettement supérieur. Cela permet non seulement de 
réduire le nombre de changements de bobines nécessaires, 
mais aussi d'améliorer la rentabilité de votre application. 
 
Certification AAR 
De plus, notre feuillard en polyester XTend a été certifié et 
approuvé par l'AAR (Association of American Railroads) pour le 
transport ferroviaire à chargement ouvert (Open Top Loading 
Rules). Dans la zone NAFTA, l'arrimage des marchandises sur 
les wagons de chemin de fer au moyen de sangles n'est 
autorisé qu'avec ces sangles spéciales imprimées et très 
résistantes à la déchirure. Le marquage AAR est appliqué sur le 
cerclage au moyen de notre procédé d'impression à jet d'encre 
HQ. 

 


