DIPLAST TRANSFORMATION

Exemples de transformation.

Distriplast,
seul
fabricant
européen entièrement spécialisé
dans l’extrusion en continu de
plaques alvéolaires PP, a mis au
point une gamme de plaques
spécifiques pour les besoins des
transformateurs.
Certifiée
ISO9001 :2008
et
ISO14001 :2004, Distriplast est
une
entité
de
Beaulieu
International Group à Dunkerque

Un service sur mesure


La série « C » de plaques alvéolaires Diplast pour
transformation est extrudée à partir de la meilleure
qualité de mélanges PP, pour permettre au transformateur
un large éventail technique d’emballages et protection
correspondant aux exigences de l’industriel client.



Les plaques peuvent être découpées, pliées, soudées à
chaud ou par ultrasons, collées (après un traitement
Corona).



Couleurs standards Distriplast : translucide, blanc, noir à
partir de 250kg ; jaune, bleu, vert, rouge à partir de 500kg.
A partir de 2 tonnes de plaques commandées d’une même
couleur, chaque couleur RAL peut être contretypée.



Traitements techniques : matières ESD, VCI, ignifuge,
antistatique, UV à partir d’une tonne.

Diplast

Par définition, les productions de plaques destinées à être transformées sont exécutées selon votre cahier des charges. Notre
longue expérience d’extrudeur nous permet de sortir des rapports épaisseur-grammage standards en vous proposant
l’optimisation technique de votre plaque alvéolaire ; néanmoins, des caractéristiques dimensionnelles tolérancées forment
quelques limites.






Longueurs (sens de l’alvéole) minimale 0,8m, maximale 7,5m. Tolérances : ±5mm/m (>±5mm)
Largeurs minimale 0,6m, maximale 3m (2,4m en épaisseur ≥7mm). Tolérances : +3/-0 mm/m (±1paroi/largeur
épaisseur ≥7mm),
Tolérances d’équerrage : Diagonale ±3mm/m (±5mm/m pour épaisseur ≥7mm),
Tolérances de poids ±2%.
Tolérances de planéité ±2mm.

Emballage : Sur palette bois, cornières PP, plaque alvéolaire de protection+ coiffe PE, 2 cerclages PP+ film PE étirable.
Garantie : Traitement Corona 42 Dynes garanti 6 mois après livraison. Autres traitements, demander les conditions et limites de
stockage.
Options : Certificats Contact Alimentaire, ESD, antistatique, VCI, anti-UV, ignifuge.


Dans sa démarche environnementale,
Distriplast encourage le recyclage des matériaux en
intégrant une part prépondérante de PP regranulé
dans d’autres qualités de plaques. Nous rachetons
aussi vos chutes de découpe de plaques alvéolaires
PP propres (sans autre matériau) compactées en
balles par camion complet.

 DISTRIPLAST promeut le transport
multimodal ; moins longtemps sur les
routes, c’est moins de CO2 rejeté. Pour
ses clients du sud-est de la France,
DISTRIPLAST veille à ne pas rejeter plus
de CO2 que pour un transport régional.
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Transformation réussie

