
ECLORE ACTUATORS innove avec une nouvelle 
génération de soufflets de protection pour vérins 

hydrauliques et pneumatiques.
Crée en 2019, la start-up nantaise Eclore Actuators fait bouger le secteur de l’industrie grâce à 
un système inédit de soufflets de protection pour vérins hydrauliques et pneumatiques.Véritable 

innovation de rupture basée sur des procédés industriels de pliages uniques. 
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Eclore Actuators réinvente le soufflet de protection grâce à l’origami.

Grâce à un procédé de fabrication propre et breveté, Eclore Actuators s’est donnée pour mission 
de proposer une solution adaptée aux exigences de l’industrie du 21è siècle.
Baptisé EPBL (Eclore Protective Bellow Linear), ce soufflet innovant à haute efficacité énergétique 
se démarque des solutions traditionnelles de par sa conception novatrice inspirée de l’origami.
Un choix audacieux qui prend exemple sur la nature. Le pli est l’une de ces optimisations. Formé 
sous la contrainte, il s’adapte aux sollicitations mécaniques.
Le soufflet se présente sous la forme d’un tube circulaire aux faces polygonales qui se déploie sur 
toute la longueur. « Nous avons travaillé de manière très empirique pour mettre au point ce procédé 
de pliage car les plis sont très difficilement modélisables. Nous avons donc essayé beaucoup de 
motifs et de combinaisons, tout en jouant sur de nombreux paramètres de production » déclare 
Gautier-Le Boulch, fondateur et CEO d’Eclore Actuators.
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En utilisant cette technique ancestrale du pliage, Eclore Actuators a complètement repensé 
la technologie du soufflet de protection. Sa forme inédite apporte de la flexibilité, améliore sa 
résistance, sa praticité mais permet également d’obtenir le meilleur compromis entre rigidité et 
amortissement des chocs.

Qualité et durabilité
Sa fabrication en polymère de qualité supérieure garantit au système une haute durabilité et offre 
une excellente stabilité vis-à-vis des sollicitations mécaniques.

Soumis à de nombreux tests, les soufflets Eclore dépassent les exigences requises et sont à ce 
jour les seuls sur le marché à pouvoir afficher une résistance sans rupture jusqu’à 10 millions de 
cycles et un taux de compression allant jusqu’à un facteur 10 (longueur détendu 10 fois supérieure 
à la longueur repliée).
Sa conception en un seul tenant rallonge sa durée de vie et facilite sa recyclabilité.

Résistance et légèreté
La technologie mise au point par Eclore Actuators 
permet au soufflet EPBL d’être 2 à 5 fois plus compact 
et 2 à 6 fois plus léger que les solutions existantes.
Il est hautement résistant aux UV, aux chocs, à l’abrasion, 
à la poussière et à des plages de températures allant 
de -40°C à +90°C. Il est chimiquement inerte aux 
hydrocarbures, aux solvants et aux huiles.
Facilité de pose
Le système est prévu pour se monter en quelques 
minutes, en passant par l’œillet et en se fixant grâce 
aux adaptateurs Eclore et sans avoir à démonter le 
vérin. Des platines de fixation en aluminium sont aussi 
proposées pour les applications spécifiques.
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Une solution tout en un, modulable et facile à installer.
Cette nouvelle génération de soufflets pliés établit de nouvelles normes en termes de sécurité et 
de rentabilité afin de :
- prolonger la durée de vie des vérins hydrauliques et pneumatiques en protégeant efficacement 
les parties sensibles des vérins (tige et joints) directement en contact avec les environnements 
difficiles. 
- réduire les coûts de maintenance non planifiée et les temps d’arrêt de l’équipement.
Disponible en version standard ou sur mesure, le soufflet de protection EPBL se prête à un grand 
nombre d’applications, dans tous les secteurs d’activité (le BTP, le secteur agricole, l’industrie, le 
portuaire, la manutention).
Il se compose de 1 ou 2 adapteurs en mousse pour la tige et le corps du vérin ainsi que de colliers 
de fixation en inox. Différents systèmes d’aération sont disponibles en option pour assurer la 
bonne circulation de l’air.
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Mail : mathieu.cazard@eclore-actuators.com 
www.eclore-actuators.com

Agence DM&A : Catherine Pinoteau
Tél. : 01 30 70 68 89  
Mail : catherinepinoteau@agencedma.fr
www.agencedma.fr 

A propos de Eclore Actuators

Eclore Actuators est une société française, installée à Nantes depuis 2019. L’activité est la conception, la production et la commercialisation 
de produits issus de la technologie unique de pliage.

Eclore Actuators est lauréate du concours I-NOV 2022 / France 2030 qui soutient des projets d’innovation au potentiel particulièrement fort 
pour l’économie française afin de favoriser l’émergence d’entreprises leaders pouvant prétendre à une envergure mondiale.

En réinventant la technologie du soufflet, Eclore Actuators ambitionne de devenir 
rapidement une référence incontournable sur le marché et entend faire du système EPBL 
le nouveau standard de référence.

Cliquez ici pour télécharger les visuels

Afin de garantir une installation sur la majorité des applications, Eclore Actuators propose une 
large variété de diamètres de 35 à 100 mm et de courses de 50 mm à 1 mètre.

Cette gamme traduit également l’engagement d’Eclore Actuators en matière d’ingénierie durable 
en proposant une solution 100% recyclable et en prenant soin de minimiser son empreinte carbone 
dans le processus de production : fabrication Made in France, choix de fournisseurs locaux, etc.

http://extranet.agencedma.fr:8080/ECLORE/photoseclore.zip

