
INDUSTRIE

PAULSTRA,
filiale du groupe Hutchinson, vous 
apporte la solution  optimale 
grâce à la performance de ses 
équipes techniques.

PAULSTRA,
leader technologique des solutions  
antivibratoires, vous propose une 
large gamme de produits  standard 
disponibles immédiatement dans 
toute l’Europe.

Paulstra :
un réseau de distribution de plus 
de 500 points de vente en Europe.

Votre contact :

Paulstra S.N.C
61, rue Marius Aufan - 92309 Levallois-Perret Cedex - France
Tel. : +33 1 40 89 53 31 - Fax: +33 1 47 57 28 96
E-mail : indus.paulstra@hutchinson.com
Internet : www.paulstra-industry.com
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ISOLATION ACOUSTIQUE ET VIBRATOIRE

Créateur de solutions pour les fonctions  Antivibratoire, 
Acoustique, Etanchéité et Transmission de puissance

GENERAL CATALOGUE
INDUSTRY

SERVICES

LOGICIEL PAULSTRASOFT

Le logiciel Paulstrasoft permet de déterminer la solution 
antivibratoire répondant à vos attentes. Il est disponible et 
téléchargeable gratuitement sur PC.

Cet outil d’aide à la sélection de supports antivibratoires offre 
plusieurs fonctionnalités :

 • Calcul d’atténuation vibratoire
 • Calcul des réactions de butées
 • Calcul de l’amortissement aux chocs
 • Visualisation de fiches produits

PRÉCONISATIONS TECHNIQUES

L’équipe commerciale Hutchinson Paulstra vous accompagne dans le choix du produit 
adapté à votre projet. 

Grâce au logiciel de calcul de suspensions, nos experts analysent votre contexte et vos 
données, et en extraient une courbe d’atténuation vibratoire.

ANALYSE VIBRO-ACOUSTIQUE

Hutchinson Paulstra met à votre disposition toute son expérience de mesure «in situ» pour vous 
apporter un diagnostic vibro-acoustique de vos installations, et vous accompagner dans la mise en 
oeuvre d’améliorations de votre environnement.

Notre prestation : 
 • Déplacement sur site
 • Enregistrement vibratoire et acoustique
 • Dépouillement et analyse des résultats dans nos locaux
 • Remise d’un rapport détaillé 
 • Proposition de solutions antivibratoires et acoustiques

APPLICATION PAULSTRASOFT 
MOBILE

L’application Paulstrasoft Mobile permet 
de mesurer la fréquence vibratoire d’une 
machine en fonctionnement et de préconiser 
un support antivibratoire adapté. 

Elle peut être téléchargée et utilisée 
gratuitement depuis l’App Store (iOS) et le 
Play Store (Android).
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VOS PROBLÉMATIQUES

 n   Vibrations
 n   Bruits
 n   Chocs
 n   Etanchéité : fuites
 n   Transmission de puissance : irrégularité de couple /
    désalignement d’arbres

VOS ATTENTES

 n   Réduire vos coûts de maintenance sur vos machines
 n   Protéger vos équipements et votre personnel
 n   Respecter les normes Européennes Bruits & Vibrations
 n   Améliorer la fiabilité de votre matériel

VOS BÉNÉFICES

 n   Une très large gamme de produits

       Suspensions en élastomère

       Suspensions métalliques

       Mousses acoustiques 

       Articulations

       Accouplements

       Joints


