LA MAÎTRISE DU THERMOFORMAGE

RACOPLAST

RACOPLAST est membre du groupe
FORMA PARTNER composée des
sociétés :
• FORMATUB,
• PLASTIQUES SÉLECTION
• Et RACOPLAST.
L’ensemble de ces sociétés vous
propose une large gamme de
produits et services destinés
aux réseaux secs et humides
autour des matières plastiques,
tubes, raccords et robinetteries
répondant aux exigences et aux
normes du marché français.

L’ENTREPRISE

Créée en 1968, la société
RACOPLAST est spécialisée
dans les techniques
du thermoformage
sur matières
plastiques.
Depuis son
déménagement
du site de MERRYSUR-YONNE fin
d’année 2011,
la Société
RACOPLAST
s’est implantée
à AVALLON oú
elle dispose de plus de
2000m2 d’atelier pour son
activité et d’un accès aux portes
de l’autoroute A6 permettant une
logistique de qualité.

Notre société, composée d’une
équipe pluridisciplinaire et forte
de ses 50 années d’expérience,
met à votre disposition notre
savoir-faire, parc machine et
l’outillage spécifique issu d’un
développement interne et externe
conçu à partir des techniques du
façonnage et du thermoformage,
ainsi que l’injection et le
rotomoulage.

•

La réalisation de
prototypes et
préséries.

•

La fabrication
en petites,
moyennes et
grandes séries.

La parfaite maîtrise
de ces techniques et
la connaissance des
matériaux plastiques,
vous apportent
un gage de qualité et de
conformité dans la réalisation de
vos projets ou formes spécifiques,
tout en tenant compte des
résistances mécaniques et
chimiques des différents
matériaux employés.

QUELQUES CHIFFRES :
Chiffre d’affaires : 2.500.000 €
Opérateurs : 14
Administratifs : 2
Techniques/Commerciaux: 3

LE THERMOFORMAGE, notre savoir-faire

Spécialiste dans le domaine
du thermoformage, nous vous
accompagnons tout au long de
votre développement par :

La société RACOPLAST utilise
pour ses façonnages et
ses transformations
la matière première
plastique
sous
toutes les formes :
•
•
•
•

LA MAÎTRISE DU FAÇONNAGE

•

Feuilles,
Plaques,
Joncs,
Tubes du Ø12
au Ø630mm,
Profilés
plastiques,
composites (PVC,
PEHD, PP, PVC-C, ABS...).

L’ensemble de ce savoir-faire est
mis à votre disposition pour des
réalisations spécifiques, tels que :
•

Produits finis pour une
utilisation dans les secteurs
de l’eau (tube télescopique,
détectable, non détectable
pour bouche à clé), le gaz, les
télécoms ou de l’électrique
(pièces de protection de
réseaux), l’ensemble de ces
produits est disponible sur
le marché national.

•

Produits intégrés
entrant dans
la composition
d’ensembles
industriels. Cette
phase
intervient en
collaboration
avec les bureaux
d’études.

Soucieux de l’environnement,
RACOPLAST a mis en place un
service de retraitement de ses
déchets PVC, BOIS et DIB et une
gestion de ses consommations
d’eau durant ses cycles de
fabrication.
L’année 2018 verra RACOPLAST
passé à 100% d’eau recyclée,
grâce à un système raisonné lui
permettant la récupération des
eaux de pluies et de production.

Tubes : + de 400 Km utilisés par an
Plaques : + de 4000 M²
Poids de matières façonnées : + 250 T

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

QUELQUES CHIFFRES :

Nos matières premières nous
permettent de réaliser différentes
formes telles que :
•
•
•
•
•
•

Empreinte carrée ou
rectangulaire.
Filetage par soufflage.
Emboîture de différents
diamètres.
Réalisation de collerette.
Rétreint.
Base carrée découpée selon
besoin final d’utilisation.

FAÇONNAGE PERSONNALISÉ

L’ensemble de notre équipe
commerciale et
technique est à votre disposition
afin de vous conseiller et vous
accompagner tout au
long de vos projets.
N’hésitez pas à les
contacter.

QUALITÉ

QUELQUES CHIFFRES :
Atelier : 2150m²
Parc : + de 6000m² de surfaces
de stockage

Depuis plus de 50 ans, à vos côtés, nous transformons, usinons,
concevons le produit qui répond à vos attentes.

LE PARTENAIRE DE VOS PROJETS

RACOPLAST

ROND-POINT DE LA CROIX VERTE
89200 AVALLON
TÉL : 03 86 81 02 61
FAX : 03 86 81 05 69
racoplast@formatub.fr

www.formatub.fr

