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Les compounds hautes performances LUVOCOM® 
Depuis plus de 30 ans, Lehmann&Voss&Co. conçoit, produit et commercialise des 
compounds thermoplastiques hautes performances réalisés sur mesure. Notre 
 entreprise s’affi  rme aujourd’hui comme le leader mondial de son secteur. Sa réussite 
repose avant tout sur un développement de produit cohérent, fondé sur un savoir- faire 
solide et garant d’une qualité « Made in Germany ». De plus, nos clients peuvent 
bénéfi cier partout dans le monde d’un conseil expert.

Nos spécialistes expérimentés fournissent conseil et assistance au client fi nal comme 
aux industriels de la transformation dans le choix des matériaux, la conception des 
composants et leur mise-en-oeuvre. Les compounds LUVOCOM® sont produits en 
Allemagne, aux États-Unis et en Corée du Sud, ce qui permet un approvisionnement 
rapide et parfaitement adapté aux besoins en compounds hautes performances dotés 
de propriétés défi nies. 

Une large palette 
de produits 

Nous sommes  fabricant 
de compounds hautes 

 performances dotés de 
 multiples fonctionnalités 
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Une production et un service mondialisés
Au-delà de notre siège historique de Hambourg, nous produisons également aux États-Unis ainsi qu’en Corée du Sud.

 Nous vous fournissons exactement ce 
 qu’il vous faut 

Nous sommes spécialisés dans le dé-
veloppement de compounds sur mesure 
répondant scrupuleusement à votre cahier 
des charges. Alors pourquoi ne pas faire le 
choix du meilleur ?

Votre atout : 
notre service 

 Des solutions personnalisées de la plus 
 haute qualité 

Notre équipe d’ingénieurs expérimentés 
venus de la conception, de la production 
et de l’acquisition de marchés élabore la 
solution optimale pour votre projet. Notre 
certifi cation ISO 9001 est en outre pour 
vous un gage de sécurité.

 Une solide expérience des applications 
 dans les principaux secteurs industriels 

Depuis de nombreuses années déjà, nous 
coopérons étroitement avec des entreprises 
industrielles leaders afi n d’élaborer pour 
vous des solutions innovantes dédiées aux 
applications les plus diverses.

 Une expertise en développement au 
 service de votre réussite 

Nous avons conçu à ce jour pour nos 
clients plus de 2 000 matériaux. Nous 
disposons pour ce faire d’importants 
équipements comprenant notamment un 
centre technique et un laboratoire et nous 
coopérons étroitement avec des spécialistes 
des secteurs de la simulation, du essai et 
des matières premières. Notre démarche : 
vous assister à tous les stades de votre projet, 
de l’étude jusqu’ à la production.

 Une production alliant fiabilité et 
 flexibilité 

Nous produisons des compounds en 
 continu, aussi bien en petites qu’en grandes 
séries. La conception de  nouveaux matériaux 
et de la fabrication de  spécimens interviennent 
dans des délais très courts et la qualité 
obtenue permet de passer directement à la 
production en série.

Pawcatuck, CT
États-Unis

Hamburg
Allemagne

Incheon 
Corée du Sud



Des compounds 
 adaptés à tous les 
techniques de trans-
formation courants
Moulage par injection

Extrusion

Moulage par  
compression

Moulage par 
 injection-compression

Revêtement

Frittage laser

Renforcement aux fibres de carbone 
Des compounds hautes performances aux excellentes 
propriétés de résistance et de rigidité et dotés d’une grande 
stabilité dimensionnelle pour un poids réduit.

Conductibilité électrique
L’ajout de matériaux conducteurs tels que les fibres de carbone, 
les nanotubes de carbone (CNT), les fibres d’acier ou encore 
les graphites permet d’adapter précisément la résistance 
électrique de ces compounds à vos besoins.

Haute résistance à la chaleur
Nos compounds sont prévus pour résister à des températures 
de service en continu pouvant atteindre 260 °C. On peut 
même augmenter encore la résistance du matériau utilisé 
par adjonction de renforcements appropriées. 

Modification par lubrifiants
Des compounds pour paliers et roulements autolubrifiants 
ainsi que pour toutes les applications multifonctionnelles 
nécessitant impérativement de bonnes propriétés tribolo-
giques et une faible usure.

Conductibilité thermique
La conductibilité thermique de nos compounds peut dépasser 
les 40 W/mK. Elle favorise la dissipation de la chaleur, ce qui 
permet de prévenir une surchauffe ponctuelle. 

Détectabilité
Ces compounds répondent aux exigences de l’industrie 
agroalimentaire en matière de détectabilité. Ils sont en effet 
conformes aux directives en vigueur applicables aux compo-
sants en contact avec des produits alimentaires.

Poudres fonctionnelles
LUVOCOM® P et LUVOSINT: il s’agit de thermoplastiques 
 modifiés sous forme pulvérulente d’une granulométrie < 100 μm. 
Ils sont transformés entre autres par les procédés de revêtement 
électrostatique de métaux par poudre ou par le  frittage laser pour 
la production par fabrication additive des composants plastiques.

Renforcement aux fibres longues
À partir des PA 66, PPA et d’autres polymères, nous pro-
posons des compounds renforcés par des fibres longues, 
destinés à remplacer certains métaux. On utilise ici de la 
fibre de verre et des fibres de carbone dans des proportions 
de 30 à 60 %.

4
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Compounds LUVOCOM® aux excellentes propriétés 
mécaniques renforcés aux fibres de carbone 
Parmi les applications caractéristiques de ces compounds renforcés aux fibres de  carbone (CF) 
figurent les pièces à déplacement rapide dans la construction mécanique et la construction 
d’appareils, comme les guide-fils (machine-textile), vannes de pompes, roues dentées, 
cames et bielles.

On retrouve aujourd’hui ces matériaux dans le secteur automobile, à la fois dans des systèmes 
de gestion de l’air, la gestion des gaz d’échappement, des pompes à vide, des modules de 
 direction et dans les transmissions . Grâce à leur poids réduit et à leur rigidité, les  compounds 
renforcés aux fibres de carbone offrent de multiples solutions dans le secteur aéronautique, 
avec notamment la construction légère de compartiments à bagages et autres éléments 
structurels. Ces matériaux ont également fait leurs preuves en remplaçant l’aluminium dans 
la construction de carters ou encore dans le blindage électromagnétique (EMV).

Une solidité à toute épreuve
Nos propres expériences dans le développement dans le domaine de l’incorporation de 
fibres et du compoundage nous ont permis de créer des matériaux aux propriétés excep-
tionnelles. Les compounds renforcés aux fibres de carbone LUVOCOM®-XCF offrent 
une résistance à la traction de plus de 380 MPa, avec un module d’élasticité de 50 GPa, 
ce qui les rend nettement supérieurs aux compounds aux fibres de carbone techniques 
CF que l’on connaissait jusqu’ici. Ils peuvent donc désormais se substituer également 
aux métaux et aux matériaux composites dans des applications où leur mise en œuvre 
était jusqu’à présent exclue.

Polyamid 66 PEEK

25 25

22 22

240 225310 330

Résistance à la traction  
MPa

Résistance à la traction  
MPa

Résistance aux chocs 
kJ / m2

Résistance aux chocs  
kJ / m2

Module d’élasticité GPa Module d’élasticité GPa

95

6550 40

La comparaison met d’emblée en évidence les propriétés mécaniques exceptionnelles des compounds  
hautes performances LUVOCOM® :

Comparatif de la résistance à la traction de divers polymères renforcés à la fibre de 
verre et aux fibres de carbone. LUVOCOM® XCF démontre ici une supériorité très nette.

Composants de structure haute 
 résistance en LUVOCOM® 
 renforcés aux fibres de carbone.

Les compounds LUVOCOM®-XCF 
démontrent une distribution de 
fibres nettement améliorée.
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Compounds LUVOCOM® résistants aux hautes 
températures
On parle de plastiques haute température à partir d’une température de service en 
 continu de 150 °C. Font partie de cette catégories des polymères comme les PA46, PPA, 
PPS, PES, PEI, PSU, PPSU, PEEK* et PEK*. Sur la base de ces polymères, ainsi que 
 d’autres plastiques tels que les polymères fluorés thermoplastiques, nous proposons 
ici des compounds hautes performances pour les applications les plus diverses. La 
modification fait appel à des fibres de renforcement de haute qualité comme nos fibres 
de carbone XCF, qui permettent d’obtenir une résistance maximale, ou encore à des 
additifs à grand effet tribologique, ou d’autres permettant d’atteindre une conductibilité 
thermique ou électrique prédéfinie.

Les applications de nos compounds se situent entre autres dans le secteur automobile, 
généralement dans le compartiment moteur ou dans la transmission, la construction 
mécanique et la construction d’ensembles industriels, les industries électriques et 
 électroniques, les technologies médicales et l’aéronautique.

Résistance à la traction à température élevé de quelques compounds LUVOCOM® à 
haute résistance à la température

 LUVOCOM® 1105 / XCF / 30  
 (PEEK avec CF)

 LUVOCOM® 20-0659  
 (PPA avec CF)

 LUVOCOM® 19 / XCF / 20  
 (PA 4.6 avec CF)

 LUVOCOM® 20-0778  
 (PPA avec GF et PTFE)

 LUVOCOM® 1301-7449  
 (PPS avec CF et PTFE)

Composant de précision en LUVOCOM® renforcé 
aux fibres de carbone, hautement résistant à la chaleur, 
pour la construction mécanique : grande solidité, 
légèreté et résistance aux fluides aggressives.

Les polymères haute température colorés, destinés 
entre autres à la technologie médicale, sont l’une des 
spécialités de LUVOCOM®.
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Compounds conducteurs électriques LUVOCOM® 
Les compounds conducteurs électriques off rent de multiples champs d’applications.  Outre 
les pièces de carters et de machines en milieu antidéfl agrant, ces applications  englobent 
également les composants électriques et électroniques, de même que les boîtiers et les 
 éléments fonctionnels impliquant le transport du papier (domaine  bureautique,  distributeurs 
de billets, etc.). Les compounds conducteurs sont par  ailleurs utilisés dans les dispositifs de 
transport (carrier) pour les produits électrosensibles  (composants électroniques, matières 
explosives) pour lesquels l’électricité statique générée doit être immédiatement éliminée 
afi n de prévenir toute panne d’électronique ou explosion par décharge d’étincelle. Dans le 
secteur de l’automobile, ces matériaux sont notamment mis en œuvre pour les commutateurs 
et la gestion de carburant.
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semi-conducteur 
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conducteur 

élimination du potentiel 
électrique, matériaux à 

haute résistance

Boîtiers antistatiques en 
 LUVOCOM® conducteur dans le 
bureautique et dans les lecteurs 
de cartes.

Conseil technique 
personnalisé

Exemple de gamme de conductibilités des compounds LUVOCOM® 
(base PA, modifiée par fibres de carbone)
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Compounds LUVOCOM® modifiés par lubrifiants
Les compounds hautes performances LUVOCOM® à modification tribologique sont dotés 
d’addition de lubrifiants, ce qui permet de faire l’économie d’un graissage de surface supplé-
mentaire, une opération aussi coûteuse en temps qu’en argent. On y ajoute pour cela des 
 lubrifiants tels que le PTFE, le graphite, les huiles de silicone, le bisulphure de molybdène, 
ainsi que certains additifs minéraux et des fibres renforcants comme la fibre de verre et les 
fibres de carbone et d’aramide. On fait également appel ici aux nanotechnologies.

Les composants et les modules traités par les lubrifiants restent propres. Cette modification a 
pour effet d’en améliorer considérablement le comportement à long terme et la fiabilité. 
Il permet également de viser des coefficients de frottement faibles ou autrement prédéfinis 
et d’améliorer le comportement au frottement et à l’usure, ce qui ouvre la voie à de multiples 
applications. Ces matériaux offrent en outre une excellente résistance à l’oxydation et à la 
corrosion par des solutions aqueuses, acides et bases qui corrodent les métaux. 

Données tribologiques de divers compounds PEEK Qui ou quoi peut influer sur le système tribologique ? 

Matériaux / hui-
les / graisses
• Résistance 

 mécanique
• Résistance chimique
• Résistance thermique
• Comportement à 

long terme

Système  
tribologique

Propriétés  
systémiques
• Frottement
• Usure

L’utilisateur
• Influence de 

 l’environnement
• Types et niveaux de 

contraintes
• Contre-pièces
• Conception des 

composants

Le transformateur
• Paramètres de 

mise-en-oeuvre
• Machines / outillage
• Qualité des 

 composants

Le fabricant de com-
pounds
• Qualité des matières 

premières
• Composition des 

matériaux
• Installation 
• Qualité des com-

pounds
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Compounds LUVOCOM® conducteurs thermiques
Les matériaux conducteurs thermiques sont utilisés partout où il importe d’éviter la 
 surchauff e. Dans l’industrie électrique et électronique, les matériaux conducteurs 
 thermiques  LUVOCOM® permettent d’accélérer la dissipation de chaleur des  revêtements 
de bobines ou des boîtiers de disques durs. Le moulage peut revêtir ici des formes extrê-
mement diverses : par moulage à injection, on peut réaliser des structures d’ailettes de 
refroidissement qui peuvent même entourer sur toute leur surface des composants de 
forme complexe. Dans le secteur de la construction mécanique, les matériaux conducteurs 
thermiques LUVOCOM® sont tout particulièrement adaptés aux paliers lisses, carters de 
moteurs et échangeurs thermiques. Nous proposons ici des conductibilités thermiques 
dépassant les 40 W/mK.

Les plastiques conducteurs thermiques rendent les LED 
encore plus lumineuses
Les systèmes d’éclairage à technologie LED (Light Emitting Diodes) sont de plus en 
plus répandus. Pour répondre de manière spécifi que au cahier des charges des fabri-
cants, Lehman&Voss&Co. a conçu des plastiques conducteurs thermiques pour des 
 dissipateurs thermiques et des boîtiers.

La conductibilité thermique – généralement entre 0,6 et 5 W/mK – est réglable en 
fonction des besoins du client. Les lampes voient ainsi leur puissance et leur durée de 
vie augmenter. Ces plastiques off rent en outre une bonne transformabilité, une grande 
liberté créative et une économie de coûts intéressante par rapport à d’autres matériaux 
tels que les métaux ou la céramique.

Compounds LUVOCOM® 
 conducteurs thermiques pour 
dissipateurs de chaleur dans les 
lampes à LED.

Plaques d’échangeur de chaleur en 
compound LUVOCOM® conducteur 
thermique.

Une conductibilité thermique jusqu’à 200 fois supérieure grâce aux compounds LUVOCOM® 
(Conductibilité thermique en W/mK, mesurée par la méthode Hot Disk)
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Conception de 
produit personnalisée 

en fonction de votre 
cahier des charges
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Compounds LUVOCOM® détectables 
Outre l’acier inoxydable, l’industrie agroalimentaire recourt de plus en plus à des plas-
tiques pour ses conteneurs, moules, racleurs, outils et pièces diverses. En cas de casse, 
des éclats de pièces ou d’outils sont susceptibles de contaminer les produits alimentaires, 
d’où la nécessité d’avoir des matériaux détectables. Il est par ailleurs indispensable d’être 
en conformité avec les directives en vigueur dans l’industrie agroalimentaire (directive 
UE n° 10/2011 entre autres), ainsi qu’avec les limites de migration selon EN 1186. 

Les compounds détectables hautes performances LUVOCOM® vous permettent de faire 
face à ce défi . Faciles à usiner, ils se distinguent par la belle surface des composants 
fi nis. Toute séparation des additifs est exclue. Ces compounds peuvent être colorés dans 
de nombreuses teintes, notamment en bleu, pour former un contraste bien visible avec 
les produits alimentaires.

Les compounds détectables hautes performances LUVOCOM® sont disponibles à partir 
de la quasi-totalité des matériaux thermoplastiques, des PE, PP, PA et POM jusqu’aux 
PES et PEEK.

Les compounds spéciaux LUVOCOM® modifi és 
sont aisément détectables par les détecteurs de 
métaux et détecteurs à rayons X.
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Poudres fonctionnelles
Sous les marques LUVOCOM® P et LUVOSINT, nous proposons de divers  matériaux 
thermo plastiques sous forme pulvérulente. Ces matériaux spéciaux sont des 
 thermoplastiques modifiés d’une granulométrie < 100 µm qui sont mis en œuvre dans 
différentes  applications. Ils sont transformés entre autres par les procédés de revêtement 
électrostatique de métaux par poudre ou par le frittage laser destinés au prototypage rapide 
de composants  plastiques.

Matériaux dédiés au frittage laser
Plus connue sous le nom d’impression 3D, la technologie de la fabrication additive permet 
de  fabriquer des composants plastiques couche par couche. L’outillage devient ici super-
flu. Les produits sont réalisés quasi instantanément et à partir du seul dessin CAO. Le 
frittage laser sélectif s’affirme dans ce contexte comme le principal procédé industriel de 
fabrication additive dans la mesure où il offre dès aujourd’hui, du moins pour les petites 
séries, une  alternative rentable au moulage par injection. Il serait toutefois insuffisant 
de comparer ce procédé aux méthodes classiques du seul point de vue de la rentabilité 
puisque le  frittage laser offre en plus une liberté créative illimitée et, ainsi, la possi-
bilité de réinventer tout simplement la production d’objets en plastique. Lehmann&-
Voss&Co.  propose ici des matériaux sur mesure pour le frittage laser, entre autres 
 LUVOSINT TPU X92A-1*, un polyuréthane thermoplastique (TPU) qui est le premier 
matériau  entièrement flexible dédié à l’impression 3D.

Poudres pour revêtement LUVOCOM® P
Nos poudres thermoplastiques pour revêtement sont adaptées à l’usinage par procédés de 
frittage électrostatiques et tribologiques, mais également par revêtement en lit  fluidisé. 
Le revêtement électrostatique par poudre présente un intérêt économique  majeur. La 
simplicité du procédé, la récupération des poudres inutilisées et le renoncement aux 
solvants constituent des avantages essentiels par rapport au revêtement liquide.

Par rapport aux peintures duroplastiques en poudre habituelles, les thermoplastiques offrent 
des avantages substantiels dans de nombreuses applications. Les poudres fonctionnelles 
de la gamme LUVOCOM® P comblent les avantages des revêtements polyamide simples et 
les procédés de revêtement hautes performances onéreux à base de polymères fluorés. Des 
matériaux pulvérulents à base de POM, PBT et PE sont notamment disponibles.

Revêtement électrostatique avec 
LUVOCOM® P.

Esthétique et flexibilité – LUVOSINT; le TPU pour 
l’impression 3D.

Fabrication additive par frittage laser.
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Compounds LUVOCOM® renforcés aux  
fibres longues
Fabriqués à partir d’une technologie de conception nouvelle, les compounds LUVOCOM® LF 
possèdent des propriétés mécaniques sans équivalent, y compris pour les applications 
sous haute température. Cette prouesse est réalisée grâce à une structure fibreuse qui se 
forme dans la pièce moulée par injection. Le procédé permet également une résistance 
accrue à la fatigue ainsi qu’une tendance au fluage réduite par rapport aux plastiques 
renforcés aux fibres courtes. La transformation peut être effectuée sur une presse à 
injection de technologie courante.

Propriétés de LUVOCOM® LF
• Faible tendance au fluage

• Haute résistance à la fatigue

• Grande solidité et rigidité, même à haute 
température

• Propriétés mécaniques isotropes

• Comportement au retrait isotrope

• Faible fléchage/distorsion des  composants

• Possibilité de réaliser des produits sur 
mesure

Amélioration significative de la résistance à la traction dans la plage des hautes 
températures (Résistance à la traction, conditionné à 50% d’humidité rélative)

Haute résistance à la flexion alternée 
(Résistance à la flexion alternée selon ISO 53442, 8 Hz, 23 °C)
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Principales applications de LUVOCOM®

1.  Systèmes de toit pour cabriolets 
Toits panoramiques / toits 
ouvrants

2.  Électronique 
Freins / filtres  
Compartiment moteur  
Projecteurs  
Pompes

3.  Direction 
Habitacle 
Climatisation 
Sièges 
Serrures de portières

4.  Transmission 
Essieu / châssis Gestion du 
carburant

1

2
3

4

Le secteur  
automobile
Notre expérience de plusieurs décennies de la  conception 
de compounds hautes performances pour des pièces 
fonctionnelles dédiées à la construction automobile 
nous permet de vous assister et de vous conseiller dans 
toutes les questions relatives au choix d’un matériau. À 
partir de compounds à grande résistance mécanique et 
à la température et à optimisation tribologique, on peut 
 réaliser des éléments de compartiment moteur et de 
transmission en plastique, même lorsqu’ils sont ensuite 
soumis à de fortes contraintes. L’adjonction d’ additifs 
 renforcants adéquats confère à ces plastiques une excellente 
résistance mécanique, y compris à haute température.

Roues dentées en LUVOCOM® 
renforcées aux fibres et modifiées 
par lubrifiants.

Sphère creuse en LUVOCOM® 
renforcée aux fibres et modifiée 
par lubrifiants.

Composants de structure à technologie « insert et outsert » en 
LUVOCOM®, renforcés aux fibres de carbone et modifiés par 
lubrifiants.

Ancrage de ceinture de sécurité en acier revêtu 
de LUVOCOM® P
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Industrie
Les pièces de machines doivent généralement  répondre 
à des impératifs très stricts. Il est par suite essentiel 
qu’elles fonctionnent de manière totalement fi able et le plus 
longtemps possible. Il s’agit ici de limiter autant que possible 
les pertes de production dues aux travaux  d’entretien, d’où 
la recherche d’une synthèse de propriétés particulières au 
niveau des matériaux. De bonnes propriétés de glissement, 
une usure réduite et une haute résistance à la chaleur 
épaulé d’une grande résistance mécanique peuvent apporter 
dans ce contexte d’énormes avantages dans la perspective 
de nouvelles applications.

Par rapport aux matériaux métalliques traditionnels, les 
compounds hautes performances LUVOCOM® off rent 
de multiples atouts : les compounds renforcés aux fi bres 
de carbone allient en eff et un faible poids à de bonnes 
propriétés mécaniques telles que la solidité et la rigidité. 
Les compounds modifi és par lubrifi ants réduisent l’usure 
et améliorent les propriétés tribologiques. En évacuant 
la chaleur et en neutralisant la charge électrostatique, 
les compounds conducteurs thermiques et électriques 
contribuent à une meilleure sécurité et à de meilleures 
performances. Les compounds détectables augmentent 
également la sécurité dans la production agroalimentaire 
et préviennent les ennuis, y compris pour le  consommateur. 
Les poudres fonctionnelles protègent les composants de 
la corrosion et de l’usure. Le frittage laser sélectif et les 
 produits semi-fi nis permettent pour leur part de concrétiser 
non  seulement des formes originales, mais également la 
 possibilité de produire aussi bien en grande qu’en petite série.

Produits semi-fi nis (plaques, tubes 
et barreaux) fabriqués à partir de 
diff érents compounds LUVOCOM® 
spécialement conçus pour les 
applications industrielles les plus 
diverses.

Palier lisse fabriqué à partir de 
compounds LUVOCOM® et 
 modifi é par nano-additifs.

Porte-lentille de microscope et 
roue dentée en LUVOCOM® 
 renforcé aux fi bres de carbone.

Un substitut au métal : levier pour 
automates en LUVOCOM® renforcé 
aux fi bres de carbone.
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Production 
agroalimentaire 
Il existe dans le secteur de l’agro- alimentaire de multiples 
applications pour les plastiques. Cette industrie fait appel 
à des objets à utilisation répétée comme les conteneurs de 
transport, l’outillage, les racleurs, les convoyeurs, les carters 
et les éléments de machine. Avec l’augmentation  constante 
de la législation en matière de santé et de  sécurité, ces 
pièces sont elles aussi soumises à des  exigences croissantes. 

LUVOCOM® propose ici des matériaux répondant aux 
normes actuellement en vigueur dans l’industrie. Nous 
nous impliquons par ailleurs en permanence dans le 
développement de nouvelles solutions personnalisées pour 
ce marché, avec entre autres des compounds aux fi bres de 
carbone conformes à la directive UE n° 10/2011 (matériaux 
et objets destinés au contact alimentaire). On dispose donc 
désormais de matériaux à haute résistance mécanique et 
aux propriétés antistatiques pour de diverses applications 
dans le secteur agroalimentaire.

D’autres solutions, comme des synthèses de propriétés 
antibactériennes et antistatiques avec le détectabilité , sont 
également disponibles.

Avec nos compounds renforcés aux fi bres de  carbone 
– notamment LUVOCOM® XCF –, nous proposons 
dans ce secteur une vaste palette de produits dédiés aux 
 applications les plus contraignantes. Les compounds 
LUVOCOM® XCF sont en eff et adaptés à l’optimal aux 
contraintes mécaniques extrêmes.

Par rapport aux autres composites et aux métaux, ils 
off rent des économies substantielles en termes de coûts et 
de poids. Par rapport aux plastiques renforcés par fi bre de 
verre courte ou longue, les compounds LUVOCOM® XCF 
permettent là encore une économie de poids allant jusqu’à 
30 %. Leur taux moindre de charge et ainsi de densité 
leur confère une meilleure transformabilité et off re par 
conséquent une plus grande liberté de conception. Les 
compounds LUVOCOM® XCF sont transformables par le 
procédé classique de moulage par injection. Ils n’exigent 
ni machines spéciales ni processus particuliers.

Aéronautique
La construction aéronautique est très demandeuse de 
matériaux à la fois légers et d’une extrême solidité. La 
 tendance générale est à la construction légère à base 
de composites et de plastiques renforcés aux fi bres de 
 carbone, ce qui permet de réaliser de grandes économies 
de poids et donc de consommation de carburant.

Spatule antistatique en LUVOCOM® 
renforcé aux fi bres de carbone.

Manche de couteau en LUVOCOM® 
détectable

Godet de transport en LUVOCOM® 
détectable pour la production agroa-
limentaire.

Composant de structure en LUVOCOM® 
renforcé aux fi bres de carbone pour avions 
commerciaux.
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Technologies 
médicales
Les compounds innovants, notamment ceux conçus à base de 
plastiques amorphes et semi-cristallins hautement résistants 
à la température tels que les PEEK, PPS, PPSU et PEI, sont 
 aujourd’hui de plus en plus utilisés dans la fabrication de 
 composants destinés aux appareils médicaux.

Fabriqués à partir de ces types de polymères, nos compounds 
répondent aux exigences particulières du milieu médical 
en  termes de biocompatibilité, stérilisabilité par diff érents 
 procédés, bonne résistance aux fl uides et aux rayons éléctro-
magnétiques, transparence aux rayons X et transparence RMN, 
bonne résistance mécanique, y compris en haute température. 

Assistance aux procédures d’homologation
Les appareils et composants entrant en contact avec la peau, les
tissus ou les fl uides corporels sont soumis à des  contraintes 
 législatives spécifi ques. Notre équipe LUVOCOM® assiste égale-
ment les fabricants de ces types de composants dans les  procédures 
 d’homologation. Nous réalisons à l’interne des essais de matériaux, 
par exemple selon EN ISO 10993-5 (contrôle de la cytotoxicité). Ces 
essais peuvent également porter sur des lots entiers.

Support pour lampe de bloc opératoire en 
LUVOCOM®conducteur thermique résistant 
aux hautes températures.

Poignées pour instruments chirurgicaux en LUVOCOM® résistant 
aux hautes températures et aux produits chimiques, stérilisable par 
de nombreuses méthodes.

Habitat, loisirs 
et sport
Les compounds hautes performances sont ici d’une importance 
primordiale pour les appareils et matériels de haut de gamme. 
Ils contribuent à alléger les équipements et à aider ainsi les 
sportifs à aller encore plus vite et encore plus loin. Ils optimisent 
le plaisir en améliorant les propriétés des produits et de leurs 
composants. Les principales applications sont ici les vélos 
(freins, changements de vitesses, pédales), les voiliers (éléments 
de fi xation, poulies) ainsi que les chaussures de course (semelles 
et éléments de renfort) et les fi xations de ski.

Dans le secteur de l’habitat, ces matériaux sont présents dans 
des meubles, luminaires et appareils électriques, notamment 
dans les charnières, coulisseaux, plaques thermoconductrices, 
connecteurs et interrupteurs de sécurité. Dans le domaine de 
la mode, les plastiques sont utilisés depuis très longtemps déjà 
dans les fi bres textiles. Et grâce au frittage laser sélectif et à 
LUVOCOM® P, la prochaine révolution est déjà en marche avec 
l’impression en 3D de vêtements complets !

Support de rollers en LUVOCOM® 
renforcé aux fi bres de carbone.

Stylo à bille avec fonction écran 
tactile en LUVOCOM® conducteur 
électrique.
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Connecteurs en LUVOCOM® résistantes 
aux hautes températures.

Produits semi-fi nis en LUVOCOM® 
pour la fabrication de joints d’étanchéité 
par enlèvement de copeaux, haute 
 résistance à l’usure et à la température.

Énergie, pétrole 
et gaz
Grâce à leur excellente résistance à la température, aux produits 
chimiques et à l’usure, les compounds LUVOCOM® off rent 
toutes les propriétés requises par des applications telles que les 
joints d’étanchéité, les anneaux de support, les connecteurs, 
les sièges de soupapes, les cages de roulements et les outils. 
Ils off rent à l’utilisateur une meilleure fi abilité et donc moins 
d’entretien que les matériaux traditionnels, ce qui facilite la 
 recherche et l’exploitation du pétrole et du gaz sur terre ou en 
mer, des opérations de plus en plus coûteuses.

Électricité et 
électronique 
Dans les secteurs de l’électricité et de l’électronique, l’emploi 
de plastiques s’inscrit déjà dans une longue tradition. Grâce 
à leurs remarquables propriétés, les polymères off rent ici le 
support idéal pour les isolateurs, les conducteurs électriques, 
les conducteurs thermiques ou encore les boîtiers antistatiques 
et les boîtiers blindés. Les matériaux thermoplastiques sont 
également plébiscités en raison de leur bonne transformabilité, 
de leur faible poids et de leur grande résistance à la corrosion.

Les compounds hautes performances LUVOCOM® permettent 
de satisfaire aux cahiers des charges les plus stricts, notamment 
une haute conductibilité ou isolation électrique, l’obtention 
de l’homologation dans une autoextinguibilité déterminée ou 
 encore des propriétés mécaniques prédéfi nies.

1.  Corps de lampe pour feu de circulation en LUVOCOM® conducteur 
thermique.

2.  Corps de bobine en LUVOCOM® à broches moulées par injection, 
bonnes propriétés d’écoulement, excellente isolation électrique.

3.  Connecteur en LUVOCOM® hautement résistant à la température.

4.  Partie d’interrupteur en LUVOCOM® particulièrement résistante 
à l’usure.

5.  Tablette en LUVOCOM® destinée au transport de composants 
 électroniques, résistance aux produits chimiques, conducteur 
 électrique et thermique.

5

12

3 4
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Une expertise du développement et de la production placée sous le 
 double signe de l’expérience et de la passion 
 Des installations d’extrusion sur mesure pour un compoundage spécialisé 

Nos produits sont fabriqués sur des installations uniques en leur genre. Nos installations d’extrusion ont été perfectionnées 
en coopération avec des spécialistes. Chacune d’entre elles est configurée séparément pour un produit spécifique dans le 
but d’obtenir des résultats optimaux.

 L’alliance de l’expérience et de la flexibilité 

Derrière nos produits, il y a bien sûr notre savoir-faire en matière de conception et de compoundage, mais aussi une  
technologie ultramoderne. Face à de nouveaux défis, nous savons réagir rapidement et efficacement. Tous nos compounds 
LUVOCOM® sont soumis à des normes, et des directives de qualité et processus de fabrication précis. Nos collaborateurs 
veillent sans cesse au maintien d’une qualité de très haut niveau sur laquelle nos clients puissent se reposer les yeux 
fermés.

 Une optimisation permanente des processus 

En liaison étroite avec nos ingénieurs en conception de produits, notre service d’étude des processus s’implique en  permanence 
dans l’optimisation des installations et des procès. Nous sommes en effet convaincus que les meilleurs et les mieux rodés 
des processus peuvent toujours être améliorés, et ce dans l’intérêt d’une qualité durable du plus haut niveau et d’une 
 production économique.

Thermoplastiques (sélection) Renforts et additifs (sélection)
1 Polyamide 66 100 TPU Fibres de carbone (CF) Nano-additifs
3 Polyamide 6 105 TPE Fibres de carbone X Céramique
4 Polyamide 612 1100 PES Fibres de carbone S Noir de carbone
6 Polyamide 12 1105 PEEK Fibre de verre (GF) Métaux
7 Polyamide 610 1106 PEI Fibres longues CF et GF Couleur

8 Polyamide  (Grande  
résistance à l’impact)

1114 PAEK Billes de verre Ignifugation
1200 ABS Fibre d’aramide Modificateur d’impact

11 Polyamide 11 1301 PPS linéaire Fibre minérale Pigments laser
19 PA 46 1500 PSU CNT Agent de démoulage
20 PPA 1502 PPSU PTFE Stabilisateurs d’UV

21 Polyamide 66 (Partiellement 
aromatique)

1700 PPE-PS Huile de silicone Agents d’écoulement
1705 PPE-PA Graphite Divers

50 Polycarbonat 1800 PET
65 Copolymère de polypropylène 1850 PBT
70 70 Polyketone 1880 LCP
80 Copolymère d’acétal 2000 TPI
90 PE-HD 3100 ETFE
94 PE-LD

Quelques faits et chiffres
• Plus de 2 000 compounds

• 2 nouvelles créations chaque 
semaine

• Plus de 400 compounds PAEK 
différents

• Fabricant leader de compounds 
aux fibres de carbone

• Banc de données et expérience 
approfondie en tribologie

Renforcé aux fibres de carbone 

Haute résistance à la température

Conducteur électrique

Modifié par lubrifiants

Conducteur thermique

Détectable

Poudres fonctionnelles

Renforcé aux fibres longues

Notre conseil technique relatif aux applications est dispensé en toute bonne foi à partir de nos recherches et de notre expérience. Il n’engage toutefois pas notre  responsabilité, 
notamment en ce qui concerne d’éventuels droits de propriété industrielle détenus par des tiers. Il n’implique en particulier aucune obligation contractuelle de notre part 
et ne dispense pas l’acheteur de s’assurer de la compatibilité de nos produits avec les objectifs recherchés. Nos informations techniques n’impliquent aucune garantie en 
termes de propriétés ou de durée de vie, sauf si cela est expressément indiqué.

Des solutions  
de compoundage  
personnalisées

Cahier des charges client CompoundageChoix du matériau
Conception du matériau
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Qualité et contrôle

Contrôle 
Nous attachons une importance primordiale à la qualité durable 
des matériaux LUVOCOM®, qualité sécurisée par notre système 
complet de gestion qualité. Notre certification ISO 9001 est pour 
vous, en tant que client, un gage de sécurité. Du contrôle de la 
marchandise à votre propre système d’assurance qualité, elle 
vous aide en outre à économiser des coûts superflus. 

Vous pouvez nous faire toute confiance : 

En voici quelques-unes : Nos méthodes d’essai en bref
Au-delà des essais mécaniques standard sur nos machines 
d’essai universelles (machines calibrées servant de base à la 
délivrance de certificats d’essai en usine selon DIN EN 10204 
3.1) et des méthodes de test chimique et physique comme Karl 
Fischer ou encore de la détermination de la masse volumique 
au moyen d’un pycnomètre à l’hélium, notre laboratoire dispose 
de nombreuses autres méthodes d’essai et d’analyse, seules 
 garantes d’une qualité durable.

• Spécifications et contrôle des matières premières

• Relations étroites avec nos fournisseurs de matières  
premières

• Chaque soudure est vérifiée

• Système de gestion qualité

• Production conforme aux toutes dernières évolutions  
technologiques

• Ingénierie des processus

• Essais thermogravimétriques (TGA)

• Calorimétrie différentielle (DSC)

• Analyses thermomécaniques (TMA)

• Mesures MFR et MVR

• Détermination de la distance d’écoulement

• Détermination de l’indice de viscosité

• Répartition granulométrique par diffraction laser

• Spectromètre FT-IR

• Système CIELAB

• Chambre de combustion

• Essais tribologiques

• Mesure de la conductibilité

DSC TGA Méthode Hot Disk Pin on plate



Asie 
LEHVOSS (Shanghai) Chemical Trading Co. Ltd 
Unit 1590, 15 f L’Avenue, No 99  
Xianxia Road, Changning District,  
Shanghai PRC 200051 
Chine 
Téléphone: +86 / 21 / 6057 7298 
E-Mail: info@lehvoss.cn

Europe (siège central) 
Lehmann&Voss&Co. KG 
Alsterufer 19 
20354 Hamburg 
Allemagne 
Téléphone: +49 / 40 / 44 197 – 250 
Télécopie: +49 / 40 / 44 197 – 487 
E-Mail: luvocom@lehvoss.de

Asie 
LEPS Compounds Korea 
8 Lot, 130 Block695-7 Gojan-dong,  
Namdong-gu 
Incheon, 405-310 
Corée 
Téléphone: +82 / 10 / 3775 6567  
E-Mail: info@lehvoss.cn

Amérique du Nord 
LEHVOSS North America, LLC 
185 South Broad Street  
Pawcatuck, CT 06379 
États-Unis 
Téléphone: +1 / 855 / 681 3226 
Télécopie: +1 / 860 / 495 2047 
E-Mail: info@lehvossllc.com
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