FORMATUB

Conception

Fabrication

Distribution

conception - fabrication
Techniques maîtrisées
• Découpe à la demande,
• Cintrage plastique,
• Thermoformage,
• Travaux de plasturgie, allant du prototype à la série,
• Perçage, rainurage, tournage et fraisage,
• Découpe de produits plats à la presse, découpe avec tête de fraisage,
• Soudure des matières plastiques,
• Confection manuelle de pièces complexes ou de très grandes dimensions,
• Assemblage et fabrication en atelier de sous-ensembles prêts à monter.

Exemples de produits réalisés
• Bouche à clé en PPFV (Polypropylène fibre de verre)
• Courbe plastique, PVC, PC (polycarbonate), PP (polypropylène),
• Tube allonge PVC pour branchement,
• Raccord façonné à la demande,
• Peigne d’alignement et supportage de tubes,
Nous concevons et réalisons les outillages et machines
prototypes adaptés à toutes vos exigences.

Sécteurs d’activités
• Adduction d’Eau Potable,
• Industrie : Alimentaire, chimique, pharmaceutique,
• Bâtiment, BTP : sanitaire, chauffage,
• Assainissement,
• Réseaux secs: RTE,TELECOM, air comprimé, gaz,
• Arrosage, Irrigation, Aménagement extérieur,
• Forage
• Piscine, spa,
• Aquariophilie

distribution - negoce

Produits (PVC, PEHD, Fonte, Acier, Laiton, cuivre...)
• Tubes, gaines, tuyaux, raccords, regards, accessoires, géotextiles...
• Matériels pour branchements, colliers de prise en charge, bouches à clef ...
• Robinetterie pour adduction d’eau et industrie,
• Poteaux incendie, fontainerie, bouches d’arrosage...
• Gainnage isothermique,
• Régulation, détendeurs...
• Protection des conduites,
• Percement en charge,
• Raccords entretien et réparation,
• Disconnection hydraulique,
• Ancrage, supportage,
• Outillages ....

Services
• Nos équipes vous apportent une solution adaptée à votre demande, en vous proposant le meilleur produit
correspondant à vos besoins, ou en le concevant.
• Nous sommes ditributeurs exclusifs des meilleurs fabricants européens.
• Notre logistique est adaptée à vos besoins :
Transport express, livraison par camion complet depuis l’usine, enlèvement dans nos magasins …
• Un stock de matériaux est à votre disposition pour vos besoins ponctuels et vos dépannages.
• Nous vous proposons également la location d’outillage : Machines à souder bout à bout ou électro-soudable,
guillotines, racleurs...

APPORTEUR DE SOLUTION GLOBALE

Découvrez tous nos produits sur www.formatub.fr :
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Notre spécialitée :
La fourniture de tubes, raccords,
robinetterie
et
équipements
périphériques et leur adaptation à
tous les types de réseaux.

Depuis plus de 40 ans, à vos côtés, pour
tous vos chantiers, nous sélectionnons
pour vous, le produit qui répond à vos
attentes !
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RACOPLAST

Siège et Agence Ile de France
20, avenue Albert Einstein - Z.I. du Coudray
93155 LE BLANC MESNIL Cedex
Tél. : (0)1.55.81.25.25
Fax : (0)1.55.81.25.20
Email : info@formatub.fr

Agence Nord-Pas de Calais
5, avenue Paul Plouviez
62460 DIVION
Tél. : (0)3.21.61.63.90
Fax : (0)3.21.61.63.99
Email : nord@formatub.fr

FORMATUB

Site de production
La Croix Verte - ZI
89200 AVALLON
Tél : (0)3 86 81 02 61
Fax :(0)3 86 81 05 69
E-mail : racoplast@formatub.fr
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