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La protection en toute confiance
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Une flexibilité à toute épreuve
Pour chaque requête spécifique, nous vous transmettons un devis précis. Un prototype peut être élaboré
avant le lancement en série sur nos lignes de fabrication. Plusieurs options sont également proposées :
peinture, ponçage, soudage, assemblage, adhésivage…

Le sens de la réactivité
Être à la hauteur de vos exigences implique de les satisfaire dans les meilleurs délais. Vous pouvez compter
sur notre équipe commerciale dédiée. Disponible et à votre écoute, elle s’engage à vous transmettre
une proposition commerciale sous 24 heures. Au besoin, elle peut être accompagnée d’une étude
technique adaptée.

LE SUR-MESURE maîtrisé
par Knauf Industries Technidec®
Éco-conception
et performance
Acteur responsable, Knauf Industries propose des solutions 100%

livraison dans les meilleurs délais.

lors de leur transport ou leur stockage, personnaliser votre
enseigne et vos événements ? Avec Knauf Industries Technidec®,
nous concrétisons tous vos projets !
Pour vous offrir une solution optimale, nous concevons et fabriquons

usagé sur ses sites de production.

des pièces techniques sur-mesure : en Polystyrène Expansé (PSE),
en Polypropylène Expansé (PPE) et en mousses alvéolaires.

optimisée pour créer des solutions
permettant un gain de matière tout
en préservant leurs caractéristiques

Votre idée

techniques, pratiques et esthétiques.
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Une réponse sous 24h
3
 0 ans d’expérience

La densité de matière est déterminée
pour être parfaitement adaptée à
la performance requise.

Notre proximité vous garantit un transport optimisé, une empreinte carbone maîtrisée et une

Vous cherchez des solutions pour protéger, isoler vos produits

recyclables et recycle le polystyrène

La quantité de matière utilisée est

Les atouts de la proximité

Fabrication

PRÉCISION
QUALITÉ
CRÉATIVITÉ

Analyse par
nos équipes
Technidec®

Une équipe de spécialistes
Un accompagnement personnalisé
Le sérieux et la fiabilité du groupe Knauf*
Des solutions sur-mesure
Une qualité constante de produits et services

Une réponse
sur-mesure

*Résultats de l’enquête de satisfaction
clients Knauf Industries – mai 2014

Avec nous, vos projets
deviennent réalité !
2
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Polystyrène et Polypropylène
Des solutions d’exception pour toutes les applications

Une gamme complète de produits
performants et ultra-résistants

Notre mission : concevoir et fabriquer des pièces sur-mesure
destinées à protéger vos produits lors de leur conditionnement,
transport, manutention ou stockage.

Des propriétés uniques
pour des exigences spécifiques
Le Polystyrène Expansé (PSE), le Polypropylène Expansé (PPE)
et le Polystyrène Extrudé (XPS) offrent une grande polyvalence
d’utilisation et se plient à toutes vos exigences.

+

Cales spéciales

propose un large éventail de solutions
de protection efficaces pour sécuriser
le transport de vos produits.

À chaque domaine ses exigences
Soucieux d’accompagner les professionnels de nombreux secteurs
d’activité, nous veillons à ce que nos réalisations s’adaptent à
toutes vos contraintes techniques et esthétiques.
Calepinage

Blocs
Knauf Industries Technidec® propose une gamme de
blocs en polystyrène, découpés selon vos besoins
et vos projets.

pièces d’allégement
de structure

Blocs
Cales simples et barreaux
Cales spéciales
Coins et cornières
Crémaillères et peignes
Objets de décoration
Pièces d’allégement de structure et de construction
Plaques
Plots

Knauf Industries Technidec® vous

Autres protections…

les plus produits

Modularité
Amortissement des chocs
Allégement de structure
Protection
Fort pouvoir isolant
Légèreté
Résilience

E-commerce :
protégez vos colis
pendant leur expédition

Aéronautique
Agencement
Événementiel, spectacle, luxe
Industrie
Logistique, agroalimentaire et santé
Menuiserie
Mobilier
Taille de pierre
Transport
Autres industries spécifiques…

Plaques

Cales spéciales

Calage d’angle

Billes et broyé

Nous proposons des pièces de construction et
d’allégement de structure pour vos aménagements
intérieurs et extérieurs.

Knauf Industries Technidec® propose des billes de polystyrène pour :

le remplissage de poufs, poires et autres assises, y compris
pour les systèmes de remplissage semi-automatiques
les coussins de confort (monde médical, puériculture…)
la protection intérieure de colis
le filtrage de l’eau (stations d’épuration)

Crémaillère
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les mousses qui se plient à toutes vos exigences

Les produits Technimousse ® mettent à profit les propriétés
techniques des mousses : polyuréthane (PU), polyéthylène
(PE), polypropylène épéran (PP) et plastazote (PTZ). Nos
technologies nous permettent de vous proposer des calages et
emballages pour des transports sécurisés.

Notre gamme de produits
Cales de compensation ou intercalaires
Cales spéciales
Coins de protection
Crémaillères
Mousses alvéolées
Plots
Profils
Autres protections…

Une réponse adaptée
à vos secteurs d’activité
Aéronautique
Automobile
Cosmétique
Électroménager
Électronique
Événementiel, luxe
Médical et pharmaceutique
Menuiserie
Mobilier
PLV / outils de valorisation de votre enseigne et de vos produits
Autres industries spécifiques…

+

Valorisez vos événements

Exprimez votre différence en personnalisant vos
aménagements ou vos décorations. Nous donnons
au polystyrène expansé (PSE) et aux mousses
toutes les formes possibles :
Décors de manifestations : foires, expositions, salons,
opérations commerciales, carnavals…
Cales spéciales

Enseignes
Lettrages, logos, chiffres, sphères
 allettes de présentation et coffrets de luxe
M
pour mettre en valeur des produits
Présentoirs

Enseigne

Pyramides traiteur
Signalétique et PLV

Coins de protection

Notre maîtrise des matières premières nous permet également
de concrétiser les projets les plus créatifs : sculptures,
mobilier, objets d’art, personnages, décors (théâtre,
cinéma, parcs d’attraction), reproduction de lieux
particuliers (grottes…), objets de grande échelle, etc.
PLV

Plots

les plus produitS

Flexibilité et souplesse

M
 ousses indestructibles et indéchirables
G
 rande légèreté

É
vite la transmission d’ondes de choc

« Crédit photo Cloud Nine Studios »
Volcan réalisé par Cloud Nine Studios à base de PSE découpé
par Knauf Industries Technidec®

A
 ucune abrasion avec le produit
P
récision et esthétisme
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Décors événementiels

Frames
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Technidec

Les contacts Service Clients

Arras

1

Richelieu
Le Boupère

Secteur Nord
Tél. : + 33 3 21 51 99 10

2

Secteur Est
Tél : + 33 3 88 06 40 48

3

Secteur Sud & Ouest
Tél : + 33 2 99 49 63 43

Schweighouse
Wolfgantzen

Cuon

1

2

Knauf Industries
Siège social
Zone d’activités – 68600 Wolfgantzen
Tél. : +33(0)3 89 26 65 77

3
Casteljaloux
@

knauf-industries-technidec@knauf.fr
www.knauf-industries-solutions.com
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