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SECTEUR POLYURETHANES

MACHINES POUR :

Coulée / Injection systèmes polyuréthanes - lignes automatiques

 - Injection Mousse PU
 - Coulée Mousse Flexible
 - RIM 
 - Machines Basse et Haute Pression
 -  Ligne continue ou discontinue pour la production 
de panneaux sandwichs isolants.

MACHINES POUR :

La projection / coulée in situ de systèmes polyuréthanes 
(Mousse PU d’isolation & Résines Polyurées d’étanchéité)

Partenaire : www.isc-italy.com

Partenaire : www.magmamacchine.it



SECTEUR COMPOSITES

MACHINES POUR :

Coulée / Injection systèmes polyuréthanes - lignes automatiques

 - Injection Mousse PU
 - Coulée Mousse Flexible
 - RIM 
 - Machines Basse et Haute Pression
 -  Ligne continue ou discontinue pour la production 
de panneaux sandwichs isolants.

MACHINES POUR :

La projection / coulée in situ de systèmes polyuréthanes 
(Mousse PU d’isolation & Résines Polyurées d’étanchéité)

MACHINES POUR :

La mise en œuvre des Elastomères de P.U. - Silicone - Epoxy 
Résine enrobage - Méthacrylate - Etc ....

Applications :
 - Potting - Assemblage
 - Enrobage - Distribution
 - Moulage - Dépose auto
 - Surmoulage - etc .…

MACHINES POUR :

 -  Projection résine, projection résine et fibre de verre
 - Projection gels-coat
 - Injection RTM, RTM ECO, infusion
 -  Dépose de colle, pulvérisation colle, 
ou pâte de modelage

 - Coulée de résine chargée
 - Robotisation projection

Plus d’informations : www.scopac.frPartenaire : www.isc-italy.com

Partenaire : www.magmamacchine.it Partenaire : www.rpmsolutions.it



Fort d'une expérience de presque 30 ans 

dans le domaine des Matériaux 
Composites et des Polyuréthanes, 

nous mettons tout en œuvre afin d'aider 

nos clients dans l'industrialisation 

des systèmes bi-composants.

Notre expérience et notre savoir-faire, 

nous permettent de vous proposer des 
solutions répondant parfaitement à vos 

impératifs de production.
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