Solutions de
communication
Dipl st

Pour faire bonne Impression

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 de communication.
Certifiée ISO 9001, 14001 et 50001, Distriplast est
une entité de Beaulieu International Group implantée à
Dunkerque.

Série P
• La plaque alvéolaire Diplast série « P » se distingue
par son toucher soyeux mat rehaussant le rendu 		
photo de la communication.
• Sa planéité en fait une référence qualitative tant
en sérigraphie qu’en impression numérique.
• Fabriquées en polypropylène, matériau propre, léger,
totalement recyclable et insensible aux intempéries,
les plaques DIPLAST permettent une communication
temporaire de qualité et économique tant à 		
l’extérieur, qu’à l’intérieur.
• En plus de son important stock de plaques pour 		
impression présent chez ses distributeurs, Distriplast
sait produire toute l’année à vos dimensions,
avec ou sans traitements spécifiques, vous 		
permettant de répondre aux exigences de quantité
et de délai.

Dipl st

Support d’une communication réussie
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Référence
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Tolérances: longueur ±3mm/m (>±5mm) -largeur +2/-0
mm/m (±1paroi/largeur, épaisseur >8mm), diagonale ±2mm/m
(±5mm/m, ép.>8mm), poids ±2%. Planéité ±2mm.
Emballage: Print Légère-Moyenne-Haute Densité (PLDPMD-PHD), 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.
Options: Certificats ignifuge M1, LPCB,, traitement anti-UV.
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Diplast à vos mesures: Hors stocks, nous pouvons produire jusqu’à 3m de large si l’épaisseur <6mm et jusqu’à 2,4m au delà
(épaisseur 8 à 10 mm).

A propos de Distriplast

Des investissements continus dans la qualité des produits
ont abouti aux certifications ISO 9001, 14001, et 50001. Ceci
garantit une adéquation pérenne aux différentes utilisations des
plaques telles que la communication, la protection, l’emballage
industriel, le bâtiment, et transformation dans de multiples
domaines industriels.
En dehors de la diversité dans ses applications de marché,
Distriplast ajoute à la flexibilité du sur-mesure en termes de taille,
épaisseur (de 1,5 mm à 10 mm), densité, couleur et traitements
spécifiques à l’usage, la constance du service et de délais fiables
dans sa production 24/7, 360j/an. Les cinq équipes de production
ont toutes une longue expérience d’extrusion et garantissent la
constance de qualité des dizaines de millions de plaques sorties
annuellement des lignes à haut rendement.
Enfin, et peut-être devrions-nous commencer par là, Distriplast
est un producteur éco-responsable, avec plus de la moitié

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 au transformateur les chutes de découpe de plaques
alvéolaires PP propres (sans autre matériau) compactées en
balles par camion complet.

des plaques produites à partir de PP recyclé pour améliorer
notre empreinte carbone et participer activement à l’économie
circulaire en achetant 60% du PP recyclé sur le marché européen
pour compléter notre propre recyclage des chutes de production.
Sachant que le PP est 100% recyclable, le cercle vertueux sans
fin d’emploi du recyclé pour plus de la moitié de sa production fait
de Distriplast un acteur unique sur le marché.
En 2018, Distriplast double la superficie de l’usine portée
à 35 000m² pour intégrer et développer la conception,
développement et transformation des plaques alvéolaires en
emballages industriels pour les industries pharmaceutiques
et cosmétiques, équipementiers automobiles, industries
alimentaires et toutes les nombreuses applications où les limites
du carton ondulé sont insuffisantes : résistance aux intempéries,
variations hygrométriques et liquides.
Distriplast appartient à Beaulieu International Group, un groupe
industriel respecté dont le siège est en Belgique. Le groupe
industriel familial est un important acteur mondial comme
producteur de polypropylène, revêtements de sols et moquettes,
de gazon artificiel, géotextiles et fibres techniques intégrés dans
les produits d’hygiène.

Distriplast promeut le transport multimodal; moins longtemps
sur les routes, c’est moins de CO2 rejeté. Pour ses clients du sudest de la France, Distriplast veille à ne pas rejeter plus de CO2
que pour un transport régional.
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Données techniques à titre indicatif, Distriplast peut procéder à des modifications - 2018 - 10

Distriplast est un des principaux fabricants européens de plaques
alvéolaires en polypropylène (PP) situé à Dunkerque. Depuis sa
fondation en 1994, Distriplast se concentre exclusivement sur
cette unique production, commercialisée sous le nom Diplast.

