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LE TUBE PLASTIQUE :
EXTRUSION PLASTIQUE

Qualité et précision

La société gatine étudie, crée et fabrique tous types de tubes rigides et semi-rigides opaque/couleur ou
transparent. elle a également la capacité de fabriquer les produits tubulaires aux formes géométriques
ou profils spéciaux. son orientation vers ce type de production constitue aujourd’hui une part importante
de sa fabrication grâce à la conception, la réalisation et la mise au point d’outillages spécifiques.

son parc machine lui permet de transformer un grand nombre de thermoplastiques :
- Pvc-PeTg transparent ou opaque - Polycarbonate
- Polypropylène  - polystyrène - polyéthylène haute densité - polyethylène basse densité - ABs

PeTg TrANsPAreNT - PoLycArBoNATe - Pvc - PoLyProPyLeNe - PoLysTyreNe - PoLyeThyLeNe - ABs

Tube avec bouchon plastique :
Alliant rigidité et durabilité, il est le container
adapté pour le transport de tous documents ou
objets. (Dans certains diamètres, les bouchons
peuvent être réalisés en couleur.)

Tube opaque/couleur :
Naturel ou coloré selon vos besoins, nous réalisons
des teintes à la demande, donnant ainsi une fini-
tion spéciale à vos produits.

Mâts PLV, présentoirs, manchons :
Pour tous présentoirs, étagères modulaires, man-
chonnés ou non, nécessitant résistance et durabi-
lité grâce à la structure tubulaire en plastique.

Bagues, mandrins et bobineaux :
Tube nécessitant une qualité particulière tant sur
le plan de la finition de surface que sur les quali-
tés dimensionnelles. Pour tous supports d’adhésif,
d’étiquette, transfert thermique, calage, protec-
tion. (Tube cannelé, alvéolé, fendu...)

Tube transparent (emballage transparent) :
Léger, résistant et élégant, il a tout d’un produit de
communication original. Identifier ou présenter
votre produit en le personnalisant par l’adjonction
d’un tube carton ou d’un manchon imprimé.

Tubes profilés :
Pour usages spéciaux, tous profilés fermés hors
standards devant s’adapter à la forme du produit
à emballer. Bouchage : finition par perçage aux
extrémités.
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Choix des diamètres : de 4m/m à 100m/m.
Choix des épaisseurs : de 0,15m/m à plusieurs m/m.
Choix de la longueur : quelques mm à plusieurs mètres.

Nous vous offrons notre expérience pour la réalisation de petites, moyennes ou grandes séries liée au dévelop-
pement de nouvelles applications. Notre atelier de finition est à même de vous proposer tous travaux annexes.
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