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Industrie est un acteur majeur

de
l’industrie plastique, expert dans la
transformation par usinage de tous matériaux
plastiques & composites.

NOS SITES DE PRODUCTION
une présence nationale et internationale

3

5

unités d’usinage plastique - en France

centres de distribution de matières plastiques

1

unité spécialisée en aéronautique - au Maroc

ENTREPRISE CERTIFIÉE
ISO 9001 - EN 9100
QUALITÉ

de service

MAÎTRISE

des processus

TRACABILITÉ
des matières

NOS ADHÉRENTS :

OPTIMISATION
de la supply chain

RESPECT des normes
et des marques

des outils à la
pointe de la
technologie !

• 120 machines à commande
numérique
• 3,4 et 5 axes robotisés
• Tournage : bi-broches et bi-tourelles
• Table de fraisage : 3 axes et 5 axes
• Rectiﬁcation Centerless :
diamètre 3 à 70mm

TECHNIQUES
DE FABRICATION
• Tournage/fraisage

• Toupillage
• Chaudronnerie
• Pliage
• Capotage
• Polissage

CONTRÔLE QUALITÉ
RENFORCÉ
• Salles climatisées
• Contrôles 3D ZEISS
• Contrôles traditionnels
• 4 salles de contrôle

USINAGE
PLASTIQUE et COMPOSITE
Un large champ de savoir-faire
La capacité de créer tout type de pièces pour des domaines
d’application variés
Une connaissance approfondie des marchés de pointe

• CONSEIL : Préconisations techniques / esthétiques
• DÉVELOPPEMENT : Applications spécifiques
• USINAGE DE PIÈCES SUR PLAN :
Prototype, moyenne série, grande série
• RABOTAGE, RECTIFICATION

APPLICATIONS
• PIÈCES MÉCANIQUES
• ISOLANTS ÉLECTRIQUES
• COCKPIT
• MATÉRIEL MÉDICAL ET
DENTAIRE
• ISOLANTS THERMIQUES
HAUTE TEMPÉRATURE

• DÉCOUPE SUR PRESSE
• ASSEMBLAGE de sous-ensemble isolant
• CHAUDRONNERIE
• CONFECTION TEXTILE

DISTRIBUTION

THERMOPLASTIQUES,
THERMODURS
& PRODUITS THERMIQUES

> Plus de 100 familles de
produits
> Les meilleurs délais
d’approvisionnement grâce à
un service achat en temps réel

DÉCOUPE
Livraison de la matière
souhaitée en fonction de
vos dimensions !
Plaque :
≤ 120 mm d’épaisseur
Jonc :
≤ 400 mm d’épaisseur

TOUS SUPPORTS :
plaques (rigides et souples),
tubes, joncs, feuilles et
films plastiques
sur-mesure

du

mm

au

GRAND

format

Sur tout type
de supports
thermoplastiques
et thermodurs

Retrouvez l’ensemble de notre
gamme de produits sur notre site
internet :
w ww. ic m in d ustr i e .co m

• THERMOPLASTIQUES :
PE300 / 500 / 1000, PP,
PMMA, PC, PVC, ...
• THERMOPLASTIQUES
MÉCANIQUES :
PA 6, PA 66, POM, PET P,
PUR, PMMA, ...
• PLASTIQUES HAUTE
PERFORMANCE :
PEEK, PAI, PI, PPS, PTFE,
MELDIN, ...
• THERMODURS :
papiers, toiles, tissus, mats...

Les débuts dans
la distribution
plastique en région
rhône-alpes

nous développons
nos services grâce
à l’usinage
plastique...

... et devenons expert dans
les domaines de pointe !

mise en commun du savoir-faire des
différentes usines ICM pour vous proposer
une qualité optimale !

18 rue des frères Lumière, 69680 Chassieu, FRANCE

+33 (0)4 72 79 26 00

informations, devis en ligne, actualités...

contact@icmindustrie.com

