
Quelques chiffres

Création 1956, plus ancien fabricant européen de raccords ventilation plastique

CA: 6,5 M€

Effectif: 45 personnes

+ 10 000 références en négoce

Cotation banque de France: G4+

Usine neuve (2012), 1,3 hectare, qui respecte l’environnement: cuves de 
récupération des eaux de pluie, puits de lumières en façade et en toiture, système 
d’éclairage basse tension et automatique, chauffage VRV,  batteries de 
condensateurs.
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La solution plastique !

The plastic solution !

Chaudronnerie/
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Négoce/ Trading

Montage/
Setting up



Négoce / Trading

Tubes /raccords ventilation/

Ventilation accessories

Demi-Produits / 

Semi-finished products

Plaques, joncs, tubes et 
gaines:

Sheets, profiles, pipes and 
ducts in:

PVC, PP, PE, PPs, 
PLEXIGLASS, PVDF, 

PETG, PC et PA

Tubes et raccords en PVC M1 (blanc et gris), PP, PPs, PE, PVDF et PPs-EL (∅ 50 à 
2000mm), cylindrique et rectangulaire.

Pièces sur mesure, fabrication exclusive mondiale: Trappes de visite, grilles de 
ventilation, caissons de traitements d’air et poussières, tubes roulés à chaud ∅ ≥ 600mm

Pipes and Fittings in PVC M1 (grey and white), PP, PPs, PE, PVDF and PPs-EL (∅
from 50 to 2000mm), cylindrical and rectangular

Ventilateurs PP anti-corrosifs
Jusqu’à 15000 m3/h
Anti-corrosive fans in PP up
To 15000 mch



Tuyauterie pression/

Liquid ducts

Tubes, raccords et vannes/ Pipes, fittings and valves:

PVC, PP, PE, PMMA, PVDF

Éléments de structure/

Composite structures

- Caillebotis vert/gris, plusieurs dimensions et mailles/ Moulded gratings 

- Planchers pleins/ Covered gratings

- Plots de surélévation/ Elevating feet

Négoce / Trading



Armoires de dépotage/

Coffrets de pompes

Filling and discharge cabinets

Armoires de dépotage en PP et PE (1 vanne en standard), plusieurs vannes sur 
demande, pieds en option

Filling cabinets in PP and PE (1 valve standard product), more valves on 
demand

Négoce / Trading



Cuves, bacs, décanteurs, 
laveurs de gaz…
Tanks, decanters, 

scrubbers…

Chaudronnerie plastique/ Plastic transformations

Cuves PE, PP, PVC et PVDF fretté jusqu’à 
60m3, Ø 4,50m et 10m de haut, selon les 
normes NF T 57900 et NF EN 12573-2

Storage tanks up to 60m3, Ø 4,50m and 10m 
Height,  production according to European 

Standard NF EN 12573-2

Plus de 300 cuves sur mesure par an 
depuis 1956/ Over 300 storage tanks 

per year since 1956



Skids pour container,
Bac 12m x  3m

Chaudronnerie plastique/ Plastic transformations

Accessoires: Dôme conique, plat ou bombé, rétention, armoire de dépotage et coffret de pompe, échelle à crinoline, 
agitateur, fonds inclinés (évacuation totale), détecteur de niveau magnétique.3-2

Accessories: Conic dome, flat or curved (Unique in Europe), discharge and safety pumps cabinets, ladders, mixers, 
magnetic level sensors, sloped bottom.

Cuves dômes bombés, unique en 
Europe

Conic dome, unique in Europe



Pièces sur mesure/
Products on plan

Chaudronnerie plastique/ Plastic transformations



Matériels de laboratoire/

Laboratory materials

Chaudronnerie plastique/ Plastic transformations



Mobilier et accessoires
Merchandising

Design./Promotion

Chaudronnerie plastique/ Plastic transformations



Usinage technique/ Machining

Usinage des plastiques, tournage, fraisage et gravure 3D de pièces de précision simples et complexes en 
thermoplastiques (PVC, PEhd, PPh, PPs, PC, PMMA (Plexiglas), PA, PETG, PVDF,...):
- Barres/joncs pleins et creux
- Plaques (jusqu'à 150mm d'épaisseur et de 4000mm x 2000mm) et des tubes jusqu'à 250mm de diamètre.
- Pose d'inserts et assemblage avec des pièces chaudronnées sur mesure.



Épuration de l’air/ Air purification

Sanel Plastimarne propose une solution de dépollution de l’air « clés en main » :

Sanel Plastimarne proposes turn key cleaning up solutions:

Ingénierie des procédés/ Engineering process

Fabrication et installation sur site de l’équipement/ Equipment production and setting up on site

Adsorption sur charbon actif/ adsorption on 
activated carbon

Laveur de gaz/ gaz scrubber



Montage sur site/ Setting up on site

Nos équipes de monteurs internes installent sur site (en France et à l’étranger) et assurent 
la mise à disposition « clés en main »  des équipements pour:

Our in-house fitter team works on customer’s site for turn key installations for:

Réseaux de ventilation et pression / Ventilation-Pressure networks

Cuves et le raccordement/ Tanks and pipes connections

Équipements d’épuration de l’air / Air purification equipments

Éléments de structures (passerelles, escaliers,…) / Composite 
structures (stairways, platforms,…)



Une logistique intégrée/ Integrated logistic

5 camions remorques livrent toute la France quotidiennement. Cette flotte permet 
d’assurer des livraisons fiables et sans casse, quel que soit le type de produit livré.

The only boilermaker company in France to have its own truck fleet (5 trucks) that 
daily delivers all France.
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