PLASTIQUE

SUR MESURE

Une entreprise française
+ de 25 années d’expérience

QUI

Une équipe aux compétences
complémentaires

NOUS ?

ELECTRONIQUE

NOS

LIEUX PUBLICS

SOMMES

• Un outil de production performant,
dédié aux petites et moyennes séries

SÉCURITÉ

INSTRUMENTATION

INDUSTRIE

TRANSPORTS

CRÉATION &
FABRICATION
DE BOITIERS
& HABILLAGES

« NOTRE DÉFI
DE TOUS LES JOURS :
proposer des solutions
mécaniques en plastique,
sur mesure, économiques
et qui répondent efficacement
à vos besoins, sans passer
par des outillages coûteux.»

ATOUTS

• Des moyens techniques et graphiques
sur place pour personnaliser vos produits
• Un stock de matières important et varié
• + de 200 000 pièces plastique
fabriquées chaque année

FABRICATION

CONCEPTION

NOS MATÉRIAUX
EN STOCK
TEMPÉRATURE

CHOC

EXTÉRIEUR/UV

COLLAGE

TRANSPARENCE

USINAGE

MARQUAGE/

FRAISAGE/LASER

PEINTURE

COÛT

PS Choc (Polystyrène)

-

-

€€

PS Choc (UL94V0)

-

-

€€€

ABS (Acrylonitrile
Butadiène Styrène)

-

-

€€€

-

€€€€

ABS (UL94V0)
PMMA (Polyméthacrylate
de méthyle)

€€€€

PC (Polycarbonate)

-

PVC Rigide

-

€€€€€

-

€€

• Un service commercial mobile et disponible qui vous conseille
• Des techniciens expérimentés toujours à la recherche de solutions

LES RAISONS
DE NOUS
FAIRE

CONFIANCE

• Des produits de qualité
• Une pièce de qualification avant le premier lancement en fabrication
• Des délais réduits et respectés
• Vous garantir souplesse et réactivité en cas de modifications
• Traçabilité des matières (normes ROHS et REACH…)
• Respect de l’environnement : tri et recyclage des plastiques,
encres, peintures et solvants…

PERSONNALISATION

QUALITÉ

Paris
Rambouillet
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0
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- Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

À moins

d’1h de Paris
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Chartres
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Orléans
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