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ENFIN ! ‘’PLASTIQUES DE L’AISNE’’ PREMIERE CHAUDRONNERIE PLASTIQUE 
DE FRANCE S’INSTALLE AU MAROC.

France, est spécialisée en CHAUDRONNERIE et TUYAUTERIE PLASTIQUE ,son savoir-faire s’étend aussi à l’acier.    

PLASTIQUE DE L’AISNE n'a plus de secret quant à la réalisation de cuves, tuyauteries et pièces à façon. Le PEHD, 

PLASTIQUE DE L’AISNE met à votre écoute une équipe des experts pour étudier vos projets et réaliser votre 
installation sur site. 

PLASTIQUE DE L’AISNE s’est doté d’un service négoce, qui est à votre disposition pour toute demande concer-
nant, les équipements de la chaudronnerie et tuyauterie plastique, de la ventilation, du traitement de surface, 
du traitement des eaux, des accessoires sur plan et sur mesure.

www.plastiquedelaisne.ma

PLASTIQUE DE L'AISNE vous invite à découvrir chaque métier dans votre catalogue.

Condonseur de boues en PEHD

Cuve de stockage d'acide
en polyester

Décanteur lamellaire 
de boues en PEHD

Cyclone de ventilation
en PPH

Cuve avec revêtement 

Chaine de traitement de surface en PPHGarde-corps en acier



Chaudronnerie et tuyauterie

Ventillation & Extraction

Traitement de surface

         

 
 

 

 

 

Notre métier est de réaliser sur mesure grace à Notre bureau d'étude  
d’une expérience d’une vingtaine d’années, des cuves 
rectangulaires,cylindriques de 1 à 100 m3, pièces sur mesure, carters, 
machine-spéciale. Les matières les plus utilisées sont le PEHD, le PPh, le 
PVDF, le PPhfretté, le PE-EL... Le choix de la matière est en fonction de vos 
obligations et contraintes ainsi que votre budget.

La norme DVS 2205 vous assure la garantie chimique et mécanique de 
vos cuves.

Nous concevons sur mesure votre installation de traitement d'air, ainsi
que la ventilation de vos locaux, en nous appuyant sur des bureaux 
d'études partenaires pour les calculs réglementaires et normatifs.

Nous fabriquons et installons des gaines de ventilation de toute 
section, rectangulaire ou cylindrique, en PEHD, PPh, PVDF, PE-EL en 
fonction de l'environnement et des contraintes d'utilisation.

Créer, rénover, et modifier vos installations de traitement de surface.

Nous intervenons au revêtement de rétention (résine polyester, PEHD, 
PPH, PE GRIP, PP GRIP, PVC semi-rigide), machine spéciale, à la fabrication 
de train de cuve ou de cuve unitaire sur mesure (matière adaptée au 
bain), ainsi que la tuyauterie d’arrivée et de vidange dans les cuves, les 
réseaux de ventilation, l’usinage de pièces adaptées (Vés de bord de 
cuve, roulettes, paniers,t onneaux, …), la réparation sur site, la fourniture 
de pièce de rechange.



Accessoires & Consommables

Acier et Polyester

Traitement des eaux

Expérimenté dans la distribution d’équipements pour le traitement des  
eaux usées industrielles et urbaines, des eaux de procédé, réutilisation  
de l’eau et de traitement des boues.

Notre savoir, tant dans le conseil au dimensionnement des stations d’e 
traitement de l’eau et la distribution d’équipement que dans la mise en 

comme dans le secteur public.

de votre choix. 

LINE, PVC-C, ABS, raccords à souder en bout à bout ou emboiture en 

installations, colles, colliers, joints, boulonnerie, supportage.

Robinetterie, de plusieurs marques telles que SAFI, GEORG FISCHER, 
EFFAST, TECHNO PLASTIC ou FIP et d'autres sur demande spéciale. 
Plaques en polycarbonate, PMMA, PETG, DIBON, colorées, transparentes

Pour respecter vos contraintes d'accès nous réalisons :

     •    Passerelles d'accès
     •    Echelles à crinoline
     •    Garde-corps
     •    Escaliers

Ces éléments sont faits en ACIER (peint ou galvanisé) ou en polyester 
(SVR).

     •    Couverture de fosse
     •    châssis de décanteurs
     •    châssis de condenseurs
     •    Renforts des cuves



Fourniture industrielle

Usinage & Pièces sur plan

Nos sites de production 

Site de France Site de Maroc

L’expérience longue de plusieurs dizaines d’années dans la 
chaudronnerie plastique et la fourniture industrielle fait de nous le  
partenaire idéal pour vous a�n de vous o�rir le matériel adéquat.

Les produits existants dans nos catalogues sont poursuivis et sans cesse 
sélectionnés au prix d'e�orts considérables.

Nos clients en béné�cient grâce à une qualité, une �abilité et des 
performances du plus haut niveau et encore plus de rentabilité grâce à 
nos fournisseurs qui mettent au point leurs technologie en se référant 
aux normes les plus exigeantes dans leurs domaines.

Nous sommes à votre écoute pour la réalisation de tous vos 
besoins en pièces spéci�ques.

Grace à notre parc de centres d'usinage, nous avons à votre 
disposition, une large gamme de solutions sur plusieurs support 
pour toutes vos contraintes techniques.

Nous proposons nos services aussi bien aux particuliers ainsi 
qu'aux entreprises pour la personalisation sur plan ou sur 
échantillons la pièce qu'il faut. 
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NOS MOYENS DE PRODUCTION 

La réalisation en Chaudronnerie plastique nécessite un équipement complet pour répondre au 
mieux à vos besoins. Nous adaptons notre équipement en fonction de vos besoins, de 

 nombreux investissements ont été fait pour vous assurer la prestation qui vous satisfait. 

Notre objectif est de répondre à vos attentes...

    Tour de montage hauteur 12M (pour les cuves de grosse capacité)
    Appareil pour polir les épaisseurs des plaques transparentes lors des découpes
    Centres d'usinage jusqu'à 6000 x 2000 à commande numérique
    Scie à panneau 4000 x 4000 à plat à commande numérique
    Scie HOLZMA horizontale 3100 x 3100 à commande numérique
    Scie à ruban à commande numérique pour l'acier
    Scie à tubes jusque Ø400 / Polyfuseuses jusque Ø315
    Polyfuseuse de plaque à l'équerre longueur 3000 / Toupie
    Robots de soudure automatique / Plieuse + cisaille à tôle
    Soudeuses jusqu'à 4000 / Plieuse jusqu'à 3000
    Extrudeuses portatives / Projeteuses SVR / ZIP
    Poinçonneuse / Perceuse magnétique
    Postes à souder MIG -TIG / Machine de gravure et découpe laser 

Bureau d'études : plan sur autocad, développé sur Infotrace, calcul épaisseur de cuve sur Tank 
designer (selon norme DVS 2205)

Centre d'usinage numérique Soudeuse à plaque automatique Scie à panneaux Polyfuseur en bout à bout

Envirolage d'une cuve PE Envirolage d'une cuve PPH Scie à ruban Extrudeuses portatives


