
PIÈCES TECHNIQUES EN PLASTIQUE DE HAUTE QUALITÉ



Un partenaire de confiance

Fondée en 1990, PLASTECCA est une entreprise
familiale spécialisée dans l’injection de pièces
techniques en plastique.

Notre objectif est d’offrir à nos clients un service
complet pour le développement de nouveaux produits
apportant ainsi de la valeur à leur supply chain.

L’engagement de PLASTECCA avec l’amélioration
continue, l’objectif zéro défaut et le travail en équipe
nous permet de travailler pour les secteurs du marché
avec les standards et les exigences les plus hautes.
PLASTECCA est toujours ouverte à de nouveaux défis.
Nous investissons 10% de notre chiffre d’affaires dans
nos équipements.

En communication constante avec nos clients et sur la
base d’une politique de transparence totale,
PLASTECCA est une entreprise proactive dans la
recherche des meilleures solutions pour ses clients.

GRÂCE AUX STANDARDS DE QUALITE STRICTS, A
LA TRANSPARENCE DES COÛTS, AU SUPPORT
TECHNIQUE ET AUX DELAIS DE LIVRAISON
RESPECTES, NOUS SOMMES UN PARTENAIRE DE
CONFIANCE

POUR ÉTABLIR UNE RELATION 
STRATÉGIQUE À LONG 
TERME.

Présentation



Solutions intégrales

Notre usine dispose actuellement d’une
surface de 1.150m².

PLASTECCA jouit d’une technologie de
pointe en constant renouvellement avec
un haut niveau d’automatisation.

Nos machines peuvent exercer
actuellement une pression de 35T à 250T.

Nous sommes équipés d’installations qui
disposent de la capacité et des dernières
technologies d’équipements automatisés
de périphériques (régulateurs de
température, broyeurs en pied de presse,
chambres d’humidification, fours pour
stabiliser les pièces) et robots.

De même nous avons la structure
nécessaire pour travailler les matériaux les
plus techniques du marché. Notre usine
est pourvue d’un équipement central de
déshumidification avec des réservoirs
indépendants de contrôle de la
température et d’un système de transport
par le vide totalement automatisé.

Chez PLASTECCA nous garantissons un
process continu très stable.

Technologie



Plastique de dernière génération à votre service

PLASTECCA travaille avec les
thermoplastiques les plus innovants,
modifiés avec tous types d’additifs afin
d’optimiser ses propriétés mécaniques,
physiques et/ou chimiques.

Nous apportons la haute ingénierie à
nos clients pour proposer le matériel
qui leur permet d’obtenir les prestations
optimales.

En constante formation en rapport aux
nouveaux développements en
solutions de thermoplastiques,
PLASTECCA est capable de
recommander à ses clients la meilleure
option dans une vaste variété de
secteurs, de l’automobile au médical.

Matériaux



Vos produits complets chez un seul fournisseur

Notre service global nous permet
d’offrir un service complet de
fourniture.

Nous travaillons main dans la main
avec nos clients pour optimiser
les coûts tant d’investissement
que de production.

Nous garantissons une réponse
rapide à nos clients et nous
sommes très engagés à livrer à
temps, offrant un stock de sécurité
si le client le demande.

Chez PLASTECCA nous
garantissons la traçabilité de
nos produits.

Service

Logistique

(1) En Espagne comme dans les pays
Low Cost.

(2) Nous travaillons aussi sur-injection
métal-plastique, platique-plastique, 
textile-plastique.

(3) Finitions chromées, décoration
(sérigraphie, tampographie, empreinte
à chaud, gravure laser, etc.), ultrason, 
stérilisation.

Personnalisation 
du packaging

MontageCustomisation des 
articles (3)

Préséries et 
prototypage

Gestion des achats des 
composants

Production des 
séries (2)

Controle qualité

Dessin et production 
des moules (1)

Optimisation et 
développement du produit

Conseil sur conception et 
matériaux



Nous nous adaptons à vos besoins

Exemples

Pièces d’aspect Pièces fonctionnelles

SurmoulagePièces techniquesPièces avec des exigences spéciales



Un partenaire global

Secteurs

Robinetterie
27,40%

Construction
21,00%Electrique

14,60%

Cométique parfumerie
12,60%

Machinerie
6,60%

Automobile
6,60%

Médical
5,30%

Systèmes de control
2,70%

Autres
3,20%

Marchés

Espagne
51,22%

Suisse
19,15%

Alemagne
10,27%

Belgique
5,28%

Italie
4,67%

Marroc
4,32%

France
3,48%

Turquie
1,31%

EUA
0,30%



Nous misons sur le futur

Nos connaissances et notre savoir-faire techniques,
notre expérience de plus de 25 ans dans le secteur,
notre politique de formation continue sont la garantie
d’une qualité maximale.

Nos « core value » sont la traçabilité suivant le
standard FIFO, la formation et un contrôle qualité
strict. Habitués des standards des secteurs pour
lesquels nous travaillons, nous pouvons offrir des
contrôles de productions avec PPAP, rapports 8D,
FMEA, …

Suivant les standards de qualité, nous avons obtenu le
certificat ISO 9001 en 2001.

Situé dans un milieu vert, proche d’espaces de Parcs
Naturels, nous misons sur la protection de
l’environnement et notre milieu social. Pour cela nous
avons obtenu le certificat européen LEADER+ pour une
bonne instauration d’actions aux niveaux économique,
environnemental et social.

Nous nous sommes joints à SEDEX (Ethical Data
Exchange) pour le contrôle et la protection de la
transparence des entreprises.

Qualité et environnement



Nos clients, notre meilleure garantie

Références



Contact
PLASTECCA

Plàstic Tècnic de Catalunya, S.L.
www.plastecca.com

Tel. +34 972 29 30 21
Fax +34 972 29 03 89
info@plastecca.com

Pol. Ind. Poliger Sur Sector II
E-17854 Sant Jaume de Llierca

Girona (España)

https://www.google.com/maps/dir/42.218
0983,2.5829685/42.217966,2.582989/@
42.21815,2.5808013,17z


