
ASSEMBLAGE DE PIÈCES PAR COLLAGE ET SOUDURE ULTRASONS

COLLAGE DE JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ       POSE D’INSERTS DE FIXATION

POSE DE RENFORTS INTÉRIEUR PIÈCE

MISE EN PLACE DE MATÉRIAUX D’INSONORISATION ET D’ISOLATION THERMIQUE

PEINTURE       COVERING ET POSE DE STICKERS

CONDITIONNEMENT DÉFINITIF SELON CAHIER DES CHARGES       STOCKAGE

APPLICATIONS POSSIBLES

Une prestation complète
Un seul et unique interlocuteur
La cohérence technique, économique et humaine dans le processus 
Étude – Fabrication - Livraison

BÉNÉFICES CLIENT

Pour Vercors, le service, c’est :
 

  L’aide à la conception d’un produit : études, design et modélisation 3D
  La possibilité de mettre à disposition des clients des fonctions complètes prêtes au
  montage sur chaîne : assemblage, collage, pose de composants …
  La supply chain : sourcing, achat pour compte, plateforme logistique intégrée

DE L'ÉTUDE À LA SUPPLY CHAIN

SERVICESSERVICES



Conception et Réalisation de Solutions Plastiques Thermoformées

VERCORS     ZI Les Blaches 1 rue de la Plasturgie 26270 LORIOL-SUR-DRÔME
+ 33 (0)4 75 85 57 11      accueil@vercors-thermoformage.fr

VERCORS-THERMOFORMAGE.FR

En collaboration avec un designer et en co-développement avec le client et le mouliste, 
Vercors apporte plusieurs solutions techniques.

Concernant la rigidité de la pièce, Vercors recommande l’intégration de doubles peaux. 
Pour la résistance chimique, Vercors propose une matière compatible avec 
l’environnement chimique de la machine.

PPour l’aspect esthétique et pratique, Vercors propose des aménagements de conception 
permettant de canaliser les résidus chimiques dus au process et d’accéder facilement aux 
éléments fonctionnels de la machine.

SOLUTION VERCORS

Le client, dans le domaine de la machine industrielle, souhaitait designer un habillage 
pour une nouvelle machine d’un encombrement de 1 400 mm x 900 mm x 1 200 mm.

Ses attentes concernaient l’aspect technique : il souhaitait conserver un accès pratique 
aux différents éléments de fonctionnement de la machine tout en la préservant des 
risques chimiques dus au process. De plus, la protection aux chocs était indispensable 
dans un environnement d’utilisation industrielle.

Au plan du design, le client souhaitait une machine esthétique.

DÉFI TECHNIQUE

MACHINE METALIZZ

SUCCESS STORYSUCCESS STORY
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