Usinage plastique
Conception intégrée
Sous-ensembles

Industrie - Médical
Plastic machining
3D conception and design
Subassemblies

www.alfaplex.com
Fabrication française

un site de production
One production site

8 500 m 2

Les chiffres-clés
•
•
•
•
•
•

282 000

Un site de production = 8 500 m2
Atelier 1 = 1 800 m2
Atelier 2 = 1 200 m2
Parc Machine et stock sur 3 000 m²
282 000 pièces usinées chaque année
Matière plastique usinée par an =
300 tonnes.

Key figures
One production site = 8 500 m2
Workshop 1 = 1 800 m2
Workshop 2 = 1 200 m2
3 000 m² of machining equipment
and stock
• 282 000 machined parts per year
• Plastic material machined per year =
300 tons.
•
•
•
•

pièces usinées chaque année
machined parts per year

Étude

L’équipe R&D au service
de vos projets

300 tonnes

de matières premières par an
of materials yearly

•
•
•
•

Accompagnement personnalisé
Projet industriel ou médical
Pièce au plan ou conception partenaire
Sous-ensembles montés
(plastiques et mécaniques)

Parc Machine et stock sur

3 000 m 2

+30 ans

d’expérience

The A-Team at your service
•
•
•
•

Customized solutions
Industrial or medical application
Pre-existing plan or new design
Subassembly capability
(plastic and mechanical)

Notre engagement

Our commitment

• S
 uivi du cahiers des charges et besoins
clients avec obligation de résultat
• Contrôle qualité et traçabilité
à chaque étape
• Respect des normes et
des règles de sécurité
• Approvisionnement en matières
nobles « en direct d’usine »
• L’amélioration continue
est notre exigence

• R
 espect of clients’specifications
and needs with obligation of result
• Continuous quality control and
tracability at every step of production
• Strict accordance with safety
standards and industry norms
• High quality materials direct
from factory

La qualité en illimité
machining equipment and stock

Production
research & design

Unlimited excellence

Expertise de la transformation
des plastiques depuis 1989

• Usinage
• Tournage / Fraisage
• Montage sous-ensembles
• Formage à chaud / Pliage
• Injection / Thermoformage
• Plastic machining
• Turning / Milling
• Subassemblies
• Hot bending and folding
• Injection / thermoforming

Petite et moyenne série
Small and medium sized sets

Suivez nous /
Follow us

Medical

Optimisez la performance
de vos produits, en bénéficiant
de l’expérience et de l’engagement
de nos équipes.
The expertise we offer can make the difference
in your products performance and in your bottom line !
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Benefit from our experience.

Suivez nous / Follow us

6 rue de Lombardie
69 150 Décines Charpieu - France
Tél. : +33 (0)4 72 37 09 09
alfaplex@alfaplex.com

www.alfaplex.com

