L’EXPÉRIENCE
DU PROFILÉ
THERMOPLASTIQUE

DONNONS FORME À VOS PROJETS

« être bien entouré, c’est essentiel »

CAPACITES DE PRODUCTION
Doté d’un parc machine conséquent, nous sommes à même
de répondre à vos exigences de qualité et de quantité.
. 30 lignes d’extrusion, calandreuse
. Coextrudeuses
. Centres de débit et d’usinage, soudeuses
. Différentes typologies de marqueuses permettant d’assurer la traçabilité
de chaque profilé
. Profilés de 10 g/m à 4 kg/m, jusqu’à 500 mm de large, en simple extrusion et en
coextrusion multicolore ou multi-matières (souples, rigides, expansées)
. Longueur de coupe de 10 mm à 7000 mm, ou plus sur étude
. Matières transformées : ABS, PP, PE, PC, PMMA, PVC Expansé, PVC

Maine Plastiques dispose de deux sites de production : le premier au siège du
Groupe MAINE à Ambrières les Vallées en Mayenne (53),
le second à Perrignier en Haute-Savoie (74).
Cette situation géographique nous permet de couvrir la France d’est en ouest et
d’assurer une cadence de production constante et complémentaire.

QUALITÉ CERTIFIÉE
Pour assurer la qualité de vos produits, l’auto-contrôle (dimensions, aspect,
couleur, etc.) est réalisé directement par le personnel de production sur ligne,
selon les exigences définies.
En parallèle de la production, chaque
site dispose d’un laboratoire de
contrôle.
Différents types d’essais y sont
réalisables comme le retrait à chaud, la
traction, le choc à l’obus, la densité, etc.

Moyens utilisés : banc de traction,
étuve, four, projecteurs de profils,
colorimètre, brillancemètre, dynamomètres, gabarits, pieds à coulisse, …

USINAGE

VOTRE PRODUIT
SUR-MESURE
Maine Plastiques met à votre disposition des
matières thermoplastiques (PVC, ABS, PC,
PMMA, PP, PE, PA, etc.), avec des propriétés
spécifiques, selon votre projet.
Notre service sur-mesure vous propose les
installations et les équipes de nos ateliers de
montage, pour des opérations complémentaires
et des profilés prêts à l’emploi.

MARQUAGE POUR
TRAÇABILITÉ

Les propriétés :
- Elasticité, permettant un grand nombre de fonctionnalités
- Isolation thermique
- Résistance aux UV
- Résistance au choc, à l’usure
- Transparence, diffusion de la lumière
- Thermorésistance
- Comportement au feu
- Acoustique
- Recyclable et revalorisable, favorable au bilan carbone

CO-EXTRUSION OU
POST-EXTRUSION MULTI-MATIÈRE
PERSONNALISATION

Les opérations complémentaires,
sur ligne ou en reprise :
- Personnalisation de votre profilé (film décor, ruban adhésif,
film de protection, insertion joint, grainage, etc.)
- Co-extrusion ou post-extrusion multi-matières
- Usinage (fraisage, grugeage, poinçonnage, crantage, perçage, etc.)
- Traçabilité par marquage
- Coupe à longueur de précision
- Emballage personnalisé
- Préparation d’ensembles ou de sous-ensembles de profilés,
assemblés ou non, prêts à l’emploi

ACCOMPAGNEMENT PROJET
ECOUTE
DE VOS ATTENTES

ETUDE TECHNICOÉCONOMIQUE
Faisabilité technique,
analyse des opérations
complémentaires, prototypage :
étude coût/délais.

Compréhension des enjeux de
votre projet. Évaluation des
opérations complémentaires.
Formalisation de vos attentes.

PROPOSITION D’UNE OFFRE
PERSONNALISÉE
Présentation du plan contractuel,
du budget et des délais.

CONCRÉTISATION
DE VOTRE PROJET
MISE AU POINT
ET INDUSTRIALISATION
Réception, essais et validation
de l’outillage.

VALIDATION DES
ÉCHANTILLONS
PAR VOS SOINS
PRODUCTIONS
Contrôle régulier de la qualité
des profilés.

ECOUTE DE VOTRE
SATISFACTION
Votre satisfaction est notre
priorité (délai, qualité,
conformité, etc.)

MENUISERIES
ALU &
FERMETURES
Barrettes de
rupture de pont
thermique,
profilés
d’étanchéité…

SPORTS ET
LOISIRS
Piscine (lames
pour tablier de
sécurité, clips
liner, coffrage,
caillebotis...),
piquets de
slalom de ski,
lignes de tennis
pour terre
battue, jouets...

AMÉNAGEMENT
URBAIN
Lames de bancs
publics, profilés
pour jeux de
loisirs, profilés
pour poteaux de
signalisation…

QUELQUES
DOMAINES
D’APPLICATION
Nous vous proposons
des réponses
sur-mesure selon votre
secteur d’activité

ELECTRICITÉ /
ECLAIRAGE
Coffres
électriques,
diffuseurs de
lumière, repères
pour goulotte
….
STOCKAGE
DYNAMIQUE
Rail de guidage,
écailles pour
convoyeur de
bagages...

AGRICULTURE
Profilés
hydroponiques,
jonction de
panneaux…

Le Mans

LA FORCE D’UN GROUPE

Ainsi, d’expert de l’extrusion de profilé, le Groupe MAINE a élargi son offre en proposant d’une part sa
marque MAINE PEILLEX, gamme complète de produits pour l’hygiène et la protection des locaux agroalimentaires, et d’autre part la marque MAINE LINEA, gamme de profilés et accessoires pour les fabricants
de clôtures et portails.
Avec les marques MAINE CLOTURES et MAINE FERMETURES, le Groupe MAINE conçoit et assemble des
produits finis de haute qualité (portails, clôtures, volets, persiennes et portes de garage) avec le goût de
l’innovation et du détail, pour l’habitat individuel comme pour l’habitat collectif.
Ces savoir-faire permettent d’avoir une vision plus étendue de vos attentes et des applications industrielles
pour vous accompagner dans votre projet de profilés thermoplastiques sur-mesure.
Fort de son expérience et de la confiance de ses partenaires depuis plus de 50 ans, le Groupe MAINE reste
attaché à ses valeurs telles que la valorisation du territoire et de l’économie locale et l’application d’une
politique environnementale.

« ÊTRE BIEN ENTOURÉ, C’EST ESSENTIEL »
MAINE PLASTIQUES est la marque emblématique
du Groupe MAINE pour son activité historique
d’extrusion de profilé thermoplastiques sur-mesure.
Avec ses deux sites de production, créés dans
les années 60, MAINE PLASTIQUES fût parmi les

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ-NOUS
contact@maine-plastiques.com
+33(0)2 43 30 15 90

premiers à anticiper le potentiel de la transformation
des matières thermoplastiques par ce procédé, pour
devenir une référence incontournable du marché.

MAINE LINEA

MAINE LINEA

MAINE LINEA
www.maine-plastiques.com
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Pour devenir un ensemble cohérent et novateur, le Groupe MAINE s’est appuyé tout au long de ces
50 dernières années sur son expérience de l’extrusion de profilés thermoplastiques.

