
Solutions

en matière
plastique.

Notre gamme de services.



deviennent vos atouts.

Notre longue expérience dans le secteur des matières plastiques constitue la 
base de notre vaste savoir technique et de notre gamme de produits diversifiée. 
Nous savons à quel point les exigences dans le domaine des matières plastiques 
peuvent être variées.

C‘est pourquoi nous nous sommes fixé des objectifs élevés et mettons tout en 
œuvre pour trouver le produit qui répond à vos exigences. Nous vous conseillons 
lors de la conception ou développons conjointement des solutions autour du 
thème du plastique. Nous nous considérons comme un prestataire de services, 
qui propose une large gamme de produits orientée vers le marché, des découpes 
individuelles et livre « just‐in‐time ». Que ce soit au niveau des possibilités de 
traitement, des propriétés techniques ainsi que les nombreuses variantes de 
finition les matières plastiques offrent de nets avantages par rapport aux autres 
matériaux. 

Nous vous démontrons la différence grâce à notre expérience, notre précision, 
notre fiabilité et indépendamment du fabricant.

Orientation clientèle
Nous comprenons vos besoins 
et exigences. C‘est pourquoi 
nous pouvons vous proposer des 
solutions parfaitement adaptées 
à vos besoins.

Savoir-faire sectoriel
Grâce à notre longue expérience, 
nous pouvons évaluer la solution 
qui vous convient le mieux.

Large éventail
Nous connaissons les exigences 
des domaines de l‘industrie, de 
l‘artisanat et de la construction. 
Quoi que vous cherchiez, vous le 
trouverez chez nous.

Fiabilité
Le succès des entreprises dépend souvent du bon déroulement 
des processus dans la chaîne de valorisation. Jugez par vous- 
même notre respect des délais, notre fiabilité et notre contribution  
à votre réussite.

Sur place
Grâce à un large assortiment en 
stock, nous sommes en mesure 
de vous livrer tous les produits  
« just‐in‐time ».

Nos points forts
Le plastique fascine – laissez‐vous séduire.



•  Découpes sur mesure
•  Offre intéressante de découpes fixes
•  Découpage sur mesure de barres telles que tubes, profilés et joncs pleins
•   Reproduction de couleurs personnalisées et productions spéciales,  

même en petits lots
•  Entreposage personnalisé
•  Solutions logistiques individuelles
•  Location de machines à souder
•  Formations produits personnalisées

Vue d’ensemble.
Notre service



Industrie
Produits semi-finis et systèmes de conduites industrielles

Les processus industriels modernes requièrent de hautes  
exigences de la part de l‘homme, de la machine et du produit.

La longévité, la sécurité pour l‘homme et l‘environnement, ainsi 
que le fonctionnement efficace et sans faille des machines,  
des équipements et des installations revêtent une importance 
particulière. L‘automatisation des installations et la surveillance 
centrale dans le cadre de l‘industrie 4.0 placent les  
constructeurs d‘installations devant de nouveaux défis.

Nous ne nous contentons pas seulement de vous proposer 
des produits adaptés à vos usages mais sommes attentifs à 
vos besoins concernant l‘approvisionnement, l‘optimisation des 
produits et la livraison « just‐in‐time », le tout accompagné d‘une 
assistance personnelle par notre équipe compétente et aimable.

Domaines d‘applications
•  Industrie des processus chimiques et construction  

d‘appareils
•  Approvisionnement/élimination des déchets dans  

l‘industrie
•  Construction d‘installations pour la gestion des  

données/les centres informatiques
• Traitement de l‘eau
• Installation de ventilation
• Construction de machines
• Industrie du luminaire
• Industrie automobile
•  construction de boîtiers pour bornes de recharge  

électrique
• et bien plus encore

Mode de livraison
• Plaques
• Profilés
• Joncs pleins et creux
• Fils à souder
• Tubes et raccords
• Vannes manuelles et automatiques
• Systèmes à double tubes
• Tubes enroulés
• Technique de mesure et de contrôle
•  Machines à souder, outillages et 

accessoires

Matériaux
• PE-HMW / PE-UHMW
• PTFE
• PA6 / PA6.6 / PA12
• POM
• PET
• Polycarbonate (PC)
• Verre acrylique (PMMA)
• PEEK
• PEI
• PES
• PPO
• PPS
• PVC-U
• PVC-C
• ABS
• PE-HD / PE 100 / PE-EL
• PP-H und PP-C
• PPs / PP-EL-s
• PVDF
• ECTFE



Publicité

La publicité et les plastiques sont deux domaines qui  
s‘accordent parfaitement. Les caractéristiques créatives,  
variées et personnalisables leur sont communes.

La création de présentoirs, d‘enseignes, d‘installations  
publicitaires lumineuses complexes et d‘aménagements  
modernes de salons et de magasins ne connaissent presque 
aucune limite. Des installations publicitaires efficaces et une  
identité d‘entreprise individuelle nécessitent de la flexibilité  
et des innovations attrayantes.

C‘est exactement ce que nous pouvons vous offrir avec notre 
gamme de produits pour l‘aménagement intérieur et la publicité. 
Nous vous fournissons une marge de manœuvre pour de  
nouvelles idées passionnantes et une impression durable.

Domaines d‘applications
• Publicité lumineuse/identité d‘entreprise
• Technique publicitaire, enseignes et pylônes
• Impression numérique
• construction de salons/de magasins
• et bien plus encore

Mode de livraison
• Plaques
• Blocs
• Tubes
• Joncs pleins
• Profilés

Matériaux
• Verre acrylique (PMMA) coulé
• Verre acrylique (PMMA) extrudé
• SAN
• PVC massif et expansé
• Composé d‘aluminium
• Polycarbonate
• PET-G / A-PET
• Polystyrène

Plastiques pour l‘aménagement intérieur et les applications publicitaires



Construction
Plastiques pour applications dans la construction 

Les applications de constructions modernes imposent des  
exigences élevées en matière de protection contre l‘incendie, un 
design attrayant, une réduction du poids et une grande longévité.

Les produits semi‐finis en plastique pour les applications de 
constructions remplissent au mieux à ces exigences. 

Avec un large assortiment de grandes marques, nous mettons  
à votre disposition la solution adéquate à votre application;  
complétée par une préfabrication sur mesure, afin de raccourcir 
les délais de pose et donc de réduire les coûts.

Mode de livraison
• Plaques
• Accessoires de fixation

Matériaux
• Verre acrylique (PMMA)
• Polycarbonate (PC)
• HPL
• Composé d‘aluminium
•  PVC massif et expansé

Domaines d‘applications
• Revêtements de façades
• Habillage de balcons
• Remplissages pour clôtures pare-vue
• Séparation thermique
• Enceintes et séparations en extérieur
• et bien plus encore



Homme, environnement
& temps libre

Des plastiques pour une meilleure qualité de vie

Mode de livraison
• Plaques
• Fils à souder
• Tubes et raccords

Matériaux
• PET-G
• PP
• PE
• EVA
• PP-C-UV
• PVDF
• PEEK
• POM
• Polycarbonate (PC)

Domaines d‘applications
• Installations pour le traitement de l‘eau potable
• Orthopédie et technique médicale
• Construction de piscines
• Construction de bateaux
• construction de terrains de jeux et d‘installations sportives
• protection des racines
• et bien plus encore

Nos semi-produits en plastique d’une grande viabilité permettent 
de créer des solutions durables qui répondent aux besoins et 
attentes de la société. De nombreuses innovations dans les 
domaines de l‘énergie, de l‘industrie alimentaire, de la médecine 
et du traitement de l’eau potable reposent sur les propriétés des 
polymères.

Qu‘il s‘agisse de résistance, de pureté, de légèreté ou de  
malléabilité, les avantages du plastique sont convaincants.

Par conséquent, nos matières plastiques fournissent dès  
aujourd‘hui une contribution significative à la réalisation des  
tendances de demain.



Vous trouverez de plus amples informations sur www.fapa-ag.ch
Les indications se réfèrent aux données du fabricant et sont sans garantie. 
Sous réserve de modifications techniques, d‘erreurs et de fautes d‘impression. 
Reproduction, même partielle, uniquement avec l‘autorisation du distributeur. 
Source : les photos proviennent des partenaires susmentionnés et de FAPA et iStock.

FAPA (Suisse) SA
Wannenweg 6 
4133 Pratteln, Suisse 
+41 61 565 05 10 
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www.fapa-ag.ch

à nos côtés.
Des partenaires solides


