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CONSOMMABLES POUR L’INDUSTRIE DU 
CARTON ONDULE 

 
 

 
PROPCO SAS propose une gamme complète de consommables pour l’industrie du carton, 
comprenant les produits en polyuréthane tels que : 

- Contre parties de découpe 
- Roues no-crush 
- Galets de margeur, avec et sans cœur aluminium 

 

CONTRE PARTIES DE DECOUPE 
 
Nous tenons en stock les références les plus courantes (pour découpoirs et combinés MARTIN, 
EMBA, WARD…), pour pouvoir vous livrer dans les délais les plus courts. 

 
 
Contre parties Standard 
Ces contre parties sont optimisées pour vous donner la meilleure 
qualité de découpe pendant une longue durée, tout en étant faciles 
à monter et démonter. Cela permet une rotation fréquente des 
contre parties pour homogénéiser l’usure et augmenter la durée de 
vie. 
 

 
 
Contre parties « Long Life » 
Un important travail a été fait sur la matière afin d’optimiser son 
élasticité, réduire l’effet mémoire et améliorer la résistance à la 
chaleur, pour proposer des contre parties permettant une durée 
de vie plus longue, sans faire pour autant de compromis sur la 
qualité de production par rapport aux contre parties standard. 
Pour les différencier ces contre parties sont de couleur bleue. 
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GALETS DE MARGEUR 
 

 
Nous proposons des galets de margeur pour toutes machines, 
n’hésitez pas à nous consulter. 

- Galets standards 
- Galets avec cœur aluminium et possibilité de re-vulcanisation 

(réduction des coûts) 
 

 
 
 

ROUES NO-CRUSH 
 

 
 
Nos roues no-crush sont proposées en différentes duretés pour 
coller au plus près à votre besoin. 
Nous sommes en mesure de fournir tous modèles pour Coupeuses, 
Mitrailleuses, Récepteurs sur Onduleuse, ainsi que pour les 
Plieuses/Colleuses sur Combinés. 
 
N’hésitez pas à nous contacter. 
 

 
 


