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PIÈCES DE PROTECTION & D’HABILLAGE

PRODUITS TECHNIQUES SOUPLES

.MATÉRIAUX RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS

Matière : PVC
• Épouse parfaitement le produit avec une
option de découpe pour faciliter le montage
chez le concessionnaire.
• Protège le produit tout en assurant sa
visibilité.

POCHES D’ADDITIF POUR FILTRE À
PARTICULES

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

HABILLAGES DE DOSSIERS DE SIÈGES
DE TRAIN

AUTOMOBILE

AUTOM OBIL E & T RA N S P ORTS

BLISTER PACKAGING

Matière : TPU
• Poches facilement déformables, étanches
et résistantes.
• Se logent facilement dans les habitacles,
permettant de nettoyer les céramiques qui
piègent les particules.
• Gain de poids et de place.

Matière : ABS/PC
• Pièce d’habillage qui épouse parfaitement
la forme du siège de train et allège la
structure.
• Résistance aux chocs, au feu et à la fumée.

RÉTROVISEUR DE BUS

HABILLAGE MOTEUR BATEAU

Matière : ABS
• Assemblages de deux coques
thermoformées, rivetées.
• Collage par soyage.

Matière : ABS co-extrudé
• Design avec trappe de visite clipsée
permettant d’éviter de démonter le capot
moteur.

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

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

PIÈCES DE PROTECTION & D’HABILLAGE

PRODUITS TECHNIQUES SOUPLES

.MATÉRIAUX RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS

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

LOISIRS

Matière : TPU
• Protection gonflable réutilisable pour gilets
de vélos, vestes de motos et protection de
personnes.

PASSAGE DE ROUE
PIÈCE DE CARROSSERIE POUR QUAD
Matière : ABS/PMMA
• Esthétique.
• Forte résistance aux UV.

Matière : PEHD noir
• Passage de roue pour camping-car
résistant aux chocs & UV.

TECHNOLOGIE
INNOVANTE
TWIN SHEET

ASSISES DE SIÈGE
PLANCHE DE SURF
CARTER DE VÉLO ÉLECTRIQUE
Matière : ABS/PMMA
• Ce carter de vélo électrique est à la fois
esthetique et résistant aux UV.
• Existe en blanc et en transparent.

Matière : ABS
• Pièce technique creuse conçue par
thermoformage simultané de 2 plaques de
plastique (coloris différents).
• Technologie permettant la réalisation de
pièces complexes et de haute qualité.
• Résistance thermique et aux chocs.

SELLETTE DE PARAPENTE
GONFLABLE
Matière : TPU
• Protection gonflable.
• Vessie intégrée dans la housse de
parapente.
• Sécurité et amortissement assurés.

Matière : PVC ou TPU
• 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 1000 x
1500 mm.

P ROT ECT I O N I N D IVID UEL L E

ENVELOPPE AIRBAG RÉUTILISABLE

PIÈCES DE PROTECTION & D’ASPECT

PIÈCES DE PROTECTION & D’ASPECT

MATÉRIAUX RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS

.MATÉRIAUX RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS

.

ÉQUIPEMENTS POUR FAUTEUIL
ROULANT
Matière : ABS
• Pièces diverses réalisées en
thermoformage ou pliage.
• Facilement nettoyables.
• Robustes et durables.

Repose-pieds

Dossier

CALANDRE DE CAMION
Matière : ABS
• Protection et aération du moteur.
• Très résistante aux chocs.

PLAQUE DE VENTILATION POUR
VÉHICULE MILITAIRE
Matière : PVC
• Plaque pour système de filtration évitant
toutes contaminations de l’air à l’intérieur du
véhicule.

Equipement hospitalier
pour lit médicalisé

Capotage pour
radiologie

CARENAGES DE ROBOT SOUS-MARIN
CAPOTAGES POUR APPAREILS
MÉDICAUX
Matière : ABS FIRE RESISTANT
• Ininflammables (UL94V0)
• Ergonomiques.
• Design.

CAPOTAGES DE DIRECTION
Boitier de machine
respiratoire

Matière : PC Makrotech FR noir grainé 5mm
• Capotages de direction pour engins blindés
militaires.

Matière : ABS
• Carenages résistants pour robot sous-marin
militaire.
• Ensembles de pièces et sous-ensembles
de pièces assemblées.

DÉFENSE

PARAMÉDICAL

Tablette amovible

PIÈCES DE PROTECTION & D’ASPECT

PIÈCES DE PROTECTION & D’ASPECT

MATÉRIAUX RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS

.MATÉRIAUX RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS

É LECT R I CI T É

Matière : PMMA
• Vasque design laissant passer la lumière.
• Montage des équerres par rivetage.

PROTECTIONS D’APPAREILS
ÉLECTRIQUES SUR CHANTIERS
Matière : PVC ou APET
• Coques de protection de couleur clipsable
et déclipsable.

CAPOTAGE POUR ARMOIRE
ÉLECTRIQUE

HABILLAGE DE GROUPE FROID

Matière : ABS
• Pièce de protection d’armoire électrique.
• Peinture et sérigraphie facilitant
l’intervention d’équipes techniques sur
l’armoire.

Matière : ABS / PMMA
• Habillage avec raidisseur et ouverture pour
circulation de l’air.
• Forte résistance aux UV.
• Forte déformation.

CAPOTAGE POUR ARMOIRE
ÉLECTRIQUE

PANNEAU DE VENTILATION

Matière : PMMA
• Pièce de protection & d’habillage pour
armoire électrique.
• Montage des accessoires de visserie.

Matière : ABS
• Intégration de pièces injectées.

BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
Matière : ABS / PMMA
• Ensemble de pièces de capotage.
• Forte résistance aux UV et aux chocs.

TOURELLE DE CLIMATISATION
Matière : ABS / PMMA
• Design arrondi pour éviter la retenue d’eau.
• Forte résistance aux UV.

G É N I E C L I M AT I Q U E

VASQUE LUMINAIRE

.

PIÈCES DE PROTECTION & D’ASPECT

PIÈCES DE PROTECTION & PLATEAUX

MATÉRIAUX RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS

.MATÉRIAUX RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS

.

COLLAGE &
ASSEMBLAGE
Habillage radio et
haut-parleur

AGRICOLE

LAMPADAIRE EN FORME DE NUAGE

Habillage avant
de la cabine

MOULE RÉUTILISABLE POUR
APPUI DE FENÊTRE

HABILLAGES DE MACHINE À VENDANGER
Matière : ABS
• Pièces résistantes aux rayures et chocs.
• Aspect grainé.

COLLAGE &
ASSEMBLAGE

Matière : ABS
• Moule à dalle pour appui de fenêtre.
• Collage & assemblage de plusieurs pièces
thermoformées.

Matière : PMMA
• Pièce design de décoration et protection
pour lampadaire urbain.
• Assemblage de formes techniques collées.

SÉCABLE EN
5 BANDES

PLATEAU DE TRANSPORT POUR
L’HORTICULTURE
Matière : APET
• Plateau permettant le regroupement des
pots de plantes du remplissage jusqu’à la
livraison.
• Facilité de préhension et stabilité.

BAC & ENTONNOIR ABREUVOIR POUR
LAPINS
Matière : ABS
• Facilement nettoyable.
• Résiste aux rayures et chocs.

MOULE À DALLE RÉUTILISABLE
Matière : ABS
• Moule esthétique et résistant imitation bois.
• Diverses textures réalisables.

MOULE DE PRÉSENTATION POUR
DALLE DE PISCINE
Matière : ABS
• Moule de présentation des textures de
dalles pour bordure de piscine.
• Imitation galets et gravillons.

A MÉ N AG E ME N T EX TÉ RIE U R

Habillage du côté
de la cabine

PLATEAUX DE MANUTENTION & DE PEINTURE

NOS PRINCIPALES MATIÈRES PLASTIQUES

.MATÉRIAUX RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS

POUR LE THERMOFORMAGE FORTE ÉPAISSEUR
PLATEAU
BREVETÉ

AUTOMOBILE

FEU

UV

CHOCS

RIGIDITÉ

PLATEAU SUPPORT PEINTURE
Matière : PS
• Design à plat ou cylindrique facilitant
l’application de peinture sur les chaines
automatiques.

ABS

-20°C à +80°C

PC

-40°C à +130°C

PMMA

-20°C à +80°C

Non

PP

0°C à +100°C

Non

PEHD

-40°C à +80°C

Non

PVC

0°C à +60°C

PS

-10°C à +60°C

Non

Non

POUR LA SOUDURE HAUTE-FRÉQUENCE
INFOS
TEMPÉRATURE
ELASTICITÉ
MINI / MAXI
MATIÈRES
PLATEAU DE TRANSPORT POUR
TURBINES
Matière : PS
• Plateau de transport empilable au demitour à destination des bacs Galia.

PLATEAU AVEC CONTRE-DÉPOUILLE
Matière : ABS
• Thermoformage de pièces à formes
complexes (cavité, rétention, zone de
préhension...).
• Apporte valeur ajoutée et fonctionnalité à la
pièce.
• Pas de destruction de moules.
• Gain de stabilité.
• Plateaux empilables dans le même sens.
• Limitation de la pollution des pièces.

PLATEAU DE CALAGE RÉUTILISABLE

TPU

-40°C à +80°C

Matière : ABS
• Plateau de protection de bras inférieurs
de véhicules disposant de cales
interchangeables.

EVA

-20°C à 60°C

PVC

0°C à 60°C

UV ABRASION ENDURANCE

RIGIDE & SOUPLE

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

TEMPÉRATURE
MINI / MAXI
MATIÈRES

REPÈRE
VISUEL
D’EMPILAGE

PLATEAU RÉUTILISABLE

INFOS

PROCESS PRODUCTION CONTENANTS SOUPLES

PROCESS PRODUCTION PIÈCES RIGIDES

#1 ÉTUDE

#1 ÉTUDE

Définition de la solution sur-mesure
en fonction du cahier des charges et
prototypage du produit. Puis création
du moule de la pièce.

Définition de la solution sur-mesure en fonction du cahier des charges
et prototypage. Puis création du moule de la pièce avec possibilité de
réalisation de formes complexes.

THERMOFORMAGE

Utilisation de matières
premières en rouleaux ou en
format selon l’épaisseur.

#2 MATIÈRES PREMIÈRES
Utilisation de matières premières
en rouleaux ou en plaques selon
l’épaisseur.

#3 SOUDURE
Assemblage de la matière par soudure
haute-fréquence et découpe à la
forme du moule.

#3 THERMOFORMAGE
Grâce à la chaleur, la pièce est
thermoformée à partir du moule réalisé
au préalable.

SERVICES ASSOCIÉS

#4 USINAGE

#5 CONTRÔLE

Perçage, découpe et autres
finitions...

Réalisation de mesures,
tests mécaniques...

Accessoirisation
Marquage à chaud
Sérigraphie

SERVICES ASSOCIÉS
Accessoirisation
Collage
Sérigraphie

#4 CONTRÔLE
#6 CONDITIONNEMENT &
EXPÉDITION

#5 CONDITIONNEMENT &
EXPÉDITION

Réalisation de contrôles
d’étanchéité, de résistance
mécanique...

SOUDU R E H AU T E- F RÉQ UENC E

#2 MATIÈRES PREMIÈRES

TECHNOLOGIE INNOVANTE TWIN SHEET
Procédé permettant l’obtention de produits
techniques creux plus complexes et de haute
qualité.
Thermoformage simultané de 2 plaques de plastique
(épaisseurs, coloris, matières et grades différents).
Pièces monomatériaux éco-conçues et complétement
recyclables (absence de colle).

PRESTATION SUR-MESURE « FULL SERVICE »
• De l’étude design produit jusqu’au développement.
• Assemblage, usinage, pliage.
• Pose d’accessoires avec montage et assemblage : porte-étiquettes,
pièces injectées, mousses, passe-fils....
• Parachèvement, contretypage.
• Personnalisation : gravure, sérigraphie, peinture, impression et pose
d’étiquettes avec Code UDI.
• Contrôle des caractéristiques de la pièce.
• Logistique : possibilité de stockage.
UN SEUL INTERLOCUTEUR
• Optimisation de votre cahier des charges par l’intégration préalable de l’analyse
de risque.
• Bureaux d’études intégrés : des chargés de projets à votre écoute de la conception,
au prototypage et jusqu’à la validation.
• Pôle design intégré pour vous aider à apporter de la valeur ajoutée à vos concepts.
• 7 centres d’usinage pour réaliser vos prototypes et vos outils de thermoformage,
découpe, scellage et soudure haute-fréquence.
UN OUTIL DE PRODUCTION ADAPTÉ
• 6 thermoformeuses plaques (format 2400 x 1400 x 10mm).
• 1 machine Twin Sheet.
• 3 soudeuses Haute-Fréquence pour la réalisation des poches avec tubulures.
• 6 soudeuses Haute-Fréquence traditionnelles (en ligne ou alternées).
• 3 centres d’usinage 5 axes.
• 1 atelier de modelage & d’outillage intégrés.
• Expérience de plus de 48 ans dans le domaine de l’industrie.
• Références internationales (Valeo, PSA, Renault, Schneider...).
NOS EXIGENCES QUALITÉ & CERTIFICATIONS
• Certifiés ISO 9001 et référencés par les principaux
constructeurs automobiles.
• Label MoRe (Mobiliser pour Recycler) depuis 2019 avec des
solutions éco-conçues et l’emploi de matériaux recyclés.
• Tests mécaniques (résistance de la soudure ou du
scellage), tests de vieillissement, tests
d’étanchéité.

Route du Velay, 43500 Saint-Pal-de-Chalencon, France
04 71 61 30 51 - contact@velfor.com - www.velfor.com
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Pièces plus légères permettant de réduire le coût de transport.

