
Présentation de la 
société

Plastique de l’Aisne

1996 Création de la société en France
2016 Création du site au Maroc 
Effectif : 40 à 60 personnes
Chiffre d’affaire : 7 à 8 Millions d’Euros
Surfaces de production :
- 20 000 m² en France
- 2 000 m² au Maroc



Domaines d’activité

- Chaudronnerie et tuyauterie plastique 
- Ventilation et extraction
- Traitement de surface
- Traitement des eaux
- Fourniture industriel et accessoires
- Usinage et réalisation des pièces su plan
- Acier et polyester



Bureau d’étude et 
ingénierie

- Plan sur AUTOCAD, INVENTOR
- Développé sur INFOTRACE, LOGITRACE
- Calcul d’épaisseur sur TANK DESIGNER (selon norme DVS 2205)
- Sélection chimique sur CHEMSIM



Capacités
Matériel et moyens

➢ 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



Activités
Chaudronnerie & tuyauterie

Savoir-faire : 
➢ 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 PPH fretté, le PE-EL…



Activités
Ventilation et extraction

Fabrication et installation : 
➢ Installions de traitement d’air
➢ Des gaines de ventilation de toute section, rectangulaire ou cylindrique, en PEHD, PPH, PVDF, PE-EL 



Activités
Traitement de surface

Créer, Modifier et rénover : 
➢ Chaine de traitement de surface et train de cuve 
➢ Revêtement et rétentions
➢ Tuyauterie d’arrivée et de vidange dans les cuves, 
➢ Réseaux de ventilation, 
➢ Usinage de pièces adaptées (Vés de bord de cuve, roulettes, paniers, tonneaux…



Activités
Traitement des eaux

Créer, Modifier et rénover : 
➢ Stations d’épuration physico-chimiques
➢ Cuves de neutralisation
➢ Cuves de boues
➢ Décanteurs
➢ Unités de dosage…



Activités
Usinage et pièces sur plan

Réalisation de pièces spécifiques : 
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.

Exemples :



Activités
Service négoce

Fourniture des équipements et raccords : 
➢ Semi-produits (PEHD, PPH, PVDF, PVC …)
➢ Raccord pour eau et pour produits chimiques
➢ Tubes (PEHD, PPH, PVC …)
➢ Fourniture industrielle (pompes, vannes, mesures …)
➢ Caillebotis, marches (Vert, Gris)
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