COMPÉTENCES EN TRAITEMENT DES PLASTIQUES
Des solutions sur mesure pour vos projets
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EMO-PLASTIC SA

LE PLASTIQUE, NOTRE MATÉRIAU
Depuis plus de 30 ans

EMO-Plastic développe et fabrique des solutions plastiques innovantes et judicieuses pour les secteurs et domaines d’application les plus divers.
Dans notre activité, nous employons une gamme étendue de procédés de traitement des plastiques
et de matériaux pour pouvoir proposer des solutions individuelles à nos clients – du prototype aux
produits standards en passant par la production en série. De plus, notre méthode de travail soigneuse
et efficace nous permet de garantir une exécution des projets économique, des temps de production
courts et une qualité hors pair.
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PRESTATIONS DE SERVICES

Des solutions plastiques sur mesure
Les solutions individuelles exigent un grand entendement des domaines de prestations. Pour nous,
un conseil axé sur la recherche de solutions, un approvisionnement en matériaux performant, le
développement de solutions alternatives et une production soucieuse des coûts en font partie.
A cela s’ajoute notre capacité à compléter et à équiper les produits plastiques d’autres composants.
EMO-Plastic dispose du savoir-faire et des installations techniques nécessaires pour exécuter tous
les processus courants relevant du traitement des plastiques:
•
•
•
•
•

traitement CNC
service de coupe
pliage
soudage à l’air chaud
soudure par extrusion

•
•
•
•

soudage en bout
collage
perçage
tournage
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S O L U T I O N S P A R S E C T E U R S D ’A C T I V I T É

Connaissances approfondies des secteurs d’activité et expérience dans l’application
Des entreprises des secteurs les plus divers avec des besoins d’application des plus variés misent
sur notre technique de traitement des plastiques. En tant que client, vous profitez de l’expérience que
nous n’avons pas cessé de perfectionner au cours des 30 dernières années et qui nous permet de
mettre en œuvre chaque projet de manière professionnelle, économique et dans le respect des délais.
Nous comptons notamment au nombre de nos clients des entreprises des secteurs suivants:
Galvanisation /Industrie chimique
Construction de récipients et de cuves, tubages, bacs collecteurs
Energie /Techniques environnementales Fosses septiques, tuyaux d’évacuation d’air /de ventilation, récupération de l’eau
de pluie, filtres, échangeurs de chaleur
Construction de machines-outils
Revêtements pour machines, tubages, canaux d’éjection, collecteurs
Industrie du bâtiment
Jardins d’hiver, conduites, rampes d’escalier, recouvrements de cuisine,
modifications et réparations sur place
Publicité et design
Présentoirs, agencement de stands d’exposition et de magasins, éclairage, meubles
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CHOIX DES MATÉRIAUX

VOUS CHERCHEZ LA BONNE SOLUTION
Nous savons quelle matière plastique convient le mieux

L’activité de conseil débute avec le choix du bon matériau
Pour vos projets, nous mettons à profit l’excellente capacité d’adaptation des plastiques. Qu’il s’agisse
de malléabilité, de dureté, d’élasticité, de résistance à la rupture, aux chocs, aux températures, à
la déformation ou aux substances chimiques: quelle que soit la demande – nous connaissons les
propriétés des différents types de plastiques et mettons en œuvre le matériau le mieux approprié à
la tâche confiée.

Une vaste palette de matériaux plastiques
EMO-Plastic vous propose une vaste palette de matériaux plastiques. En font notamment partie: le
verre acrylique, le polycarbonate, le PET, le PVC /PVC rigide, les plaques en PVC expansé, le polypropylène, le polyéthylène, le polyfluorure de vinylidène, les panneaux stratifiés (KELCO ® ), le polyacétal et le polyamide. Nous nous procurons tous ces matériaux auprès de fournisseurs fiables et les
traitons selon vos souhaits.
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CONTACT
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Votre partenaire pour un traitement des plastiques individuel
Chez EMO -Plastic, vous pouvez compter sur une équipe motivée de spécialistes en matières plastiques
et construction d’appareils. Notre longue expérience, notre esprit de déduction et notre savoir-faire
manuel font de nous des conseillers et réalisateurs compétents, particulièrement pour vos besoins.
Pouvons-nous vous soutenir dans vos projets? Appelez-nous ou contactez-nous sur notre site internet:
www.emo-plastic.ch. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande.

EMO-Plastic AG

Riedrainstrasse 1
CH-2553 Safnern

T +41 32 355 24 34
F +41 32 355 31 26

www.emo-plastic.ch
info@emo-plastic.ch

