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PIÈCES DE PROTECTION ET PIÈCES D’ASPECT

PIÈCE DE CARROSSERIE POUR 
VÉHICULE DE LOISIRS
Matière : ABS/PMMA
Esthétique et forte résistance aux UV.

RÉTROVISEUR DE BUS
Matière : ABS
Assemblage de deux coques thermoformées, rivetées. Collage 
par soyage.

HABILLAGES DE SIÈGES DE TRAIN
Matière : ABS/PC
Pièces d’habillage qui épousent parfaitement la forme du 
siège de train et allègent la structure. Résistance aux chocs, 
au feu et à la fumée. 

CALANDRE DE CAMION
Matière : ABS
Protection et aération du moteur. 

HABILLAGE MOTEUR BATEAU
Matière : ABS co-extrudé
Design avec trappe de visite clipsée permettant d’éviter de 
démonter le capot moteur.
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PIÈCES DE PROTECTION ET PIÈCES D’ASPECT

HABILLAGES D’ÉCRANS DE BUS
Matière : ABS
Ensemble de pièces thermoformées, collées et usinées.

CAISSON POUR ENGINS TP
Matière : ABS Noir 5mm
Pièce de protection.

BLISTER DE PROTECTION/
PACKAGING
Matière : PVC
Épouse parfaitement le produit avec une option de découpe 
pour faciliter le montage chez le concessionnaire.

PROTECTION ARRIÈRE DE KART
Matière : Polypro chargé talc
Pièce de protection contre les parties chauffantes.

PASSAGE DE ROUE 

CARTER DE VÉLO ÉLECTRIQUE

Matière : PEHD noir
Passage de roue pour camping-car.

Matière : ABS/PMMA
Carter de vélo électrique à la fois esthétique et résistant aux 
UV. Existe en blanc et en transparent.

Plaquette.indd   3 07/11/2019   09:23:42



   

PRODUITS TECHNIQUES SOUPLES

RÉSERVOIR EMBARQUÉ POUR 
ADDITIFS
Matière : TPU/PU
Étanche, se loge facilement dans les habitacles, gain de 
poids et de place, permettant de nettoyer les céramiques qui 
piègent les particules. 

POCHE REFROIDISSEUR DE 
BATTERIE
Matière : TPU/PU
Étanche et légère avec peu de frais d’outillage.

POCHE POUR FILTRES À 
PARTICULES 
Matière : TPU
Poche étanche pour filtres à particules.

RÉSISTANTS
ÉTANCHES
SE DÉFORMENT FACILEMENT
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PRODUITS TECHNIQUES SOUPLES

ASSISES DE SIÈGE
Matière : PVC
Enveloppes recouvrant une assise en mousse ou pouvant 
contenir du gel ou de l’air. Assises confortables, ergonomiques 
et très résistantes. Dimensions pouvant aller jusqu’à 1 000 
x 1500 mm.

POCHE RÉCHAUFFEUR
Matière : TPU/PU
Poche pour liquide de batterie avec entrée et sortie 
différenciées afin de tempérer le flux passant. Convient à une 
application thermique.

DOSES DE GRAISSE
Matière : TPU/PU
Doses de graisse pour joints homocinétiques. Étanches 
pour maintenir le lubrifiant à l’intérieur et prévenir de la 
contamination extérieure. Résistance à la déchirure.

ENVELOPPES AIRBAG 
RÉUTILISABLES
Matière : PU
Enveloppes Airbag réutilisables pour gilets de vélos, 
vestes de motos et protection de personnes. 

RÉSISTANTS
ÉTANCHES
SE DÉFORMENT FACILEMENT
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PLATEAU SUPPORT PEINTURE 
(BREVETÉ)
Matière : PS
Design à plat ou cylindrique facilitant l’application de 
peinture sur les chaines automatiques.

PROCESS INDUSTRIELS, CALAGES ET MANUTENTION

PLATEAU DE PROTECTION
Matière : PS
Permet de transporter les pièces automobiles jusqu’aux 
chaines de montage.

PLATEAUX DE TRANSPORT

Matière : PS
Permet de transporter des valves. Plateau avec empilage au 
demi-tour.

PLATEAU DE CALAGE
Matière : PS
Permet de transporter des pièces automobiles jusqu’aux 
chaines de montage.

PLATEAU DE TRANSPORT

Matière : PS
Plateaux de transport pour turbines, empilables au demi-tour 
à destination des bacs Galia.

PLATEAUX À USAGE UNIQUE

PLATEAUX AVEC CONTRE-DÉPOUILLE
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Matière : ABS
Plateau de peinture permettant le calage optimal des pièces.

PROCESS INDUSTRIELS, CALAGES ET MANUTENTION

PLATEAU DE CALAGE
Matière : ABS
Plateau de calage et de protection de bras inférieurs de 
véhicules. Dispose de cales interchangeables.  

Matière : ABS-TPU
Plateau pour des pièces automobiles. La matière permet 
d’éviter le glissement des pièces durant le transport, ce qui 
limite l’abrasion du plateau.

PLATEAUX DE TRANSPORT

PLATEAU AUTOMOBILE

PLATEAU DE PEINTURE

Matière : ABS-TPU
Plateaux au format palette pour le transport de pièces. Bande 
de couleur permettant de visualiser immédiatement le sens 
des plateaux.

PLATEAUX À USAGE UNIQUE

PLATEAUX RÉUTILISABLES

PLATEAUX AVEC CONTRE-DÉPOUILLE
Le thermoformage avec contre-dépouille est une technologie permettant de thermoformer des pièces techniques en plastique avec 
des formes complexes (rétentions, cavités, zones de préhension, poignées intégrées...) sans destruction des moules.

Avantages : 

• Possibilité de thermoformer des pièces à formes complexes
• Apporte de la valeur ajoutée et de la fonctionnalité à la pièce
• Pas de destruction des moules
• Gain de stabilité
• Empilabilité dans le même sens 
• Limitation de la pollution des pièces
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Velfor Groupe
Route du Velay
43500 SAINT-PAL-DE-CHALENCON
Tel. : +33 (0)4 71 61 30 51
Fax : +33 (0)4 71 61 38 44
contact@velfor.com
www.velfor.com

L’ensemble du groupe est certifié ISO 9001

Depuis plus de 20 ans, nous contribuons à la démarche de développement durable 
en proposant des solutions éco-conçues. 

Nous sommes inscrits dans un processus d’économie 
circulaire en privilégiant les circuits courts (partenaires et 
fournisseurs locaux) et en réintroduisant nos chutes dans 
les circuits de fabrication en interne.

QUALITÉ/CERTIFICATIONS

•  Des chargés de projets à votre écoute avec 1 interlocuteur unique pour la gestion de vos projets
•  Prestation sur-mesure répondant à votre cahier des charges
•  Ingénierie et design produit, étude de la forme, co-développement

BUREAU D’ÉTUDES INTÉGRÉ

•  1 atelier de modelage, gabarits et prototypages
•  1 atelier avec 7 centres d’usinage pour la fabrication des moules série et des outils de découpe
•  Finitions et parachèvements réalisés par nos soins

PROTOTYPAGES ET OUTILLAGES INTÉGRÉS

SERVICES ASSOCIÉS 

• Assemblage, usinage, pliage
• Pose d’accessoires : porte-étiquettes, pièces injectées, mousses, pousse-fils...
• Parachèvement, contretypage
• Gravure, sérigraphie, peinture
• Logistique : possibilité de stockage

UNE PRESTATION SUR-MESURE « FULL SERVICE » : 
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