
XVIIL’USINE NOUVELLE  I  N° 3221  I  13 JANVIER 2011

Conception CFAO.

"À la différence de l’injection plasti-
que qui requiert un outillage coû-
teux et une mise en œuvre plus 
complexe”, constate Jean-Yves 
Bruyas, responsable commercial 
chez Revoluplast. "Notre procédé 
de fabrication à partir de feuilles en 
ABS, PS CHOC ou bien polycarbo-
nate est plus souple et très réactif, 
il permet de satisfaire des besoins 
récurrents dès la centaine de piè-

ces, sans engager de frais d’outilla-
ges conséquents.” 
Revoluplast imagine, fabrique et 
habille de plastique vos équipements, 
la maîtrise des usinages et  marqua-
ges fait partie des prestations per-
mettant de personnaliser vos pro-
duits dans le meilleur délai. Ainsi, 
l’entreprise produit dès les petites et 
moyennes séries de nombreux 
habillages, boîtiers, bornes et carters 
conçus sur cahier des charges.

MODIFIER ET FAIRE ÉVOLUER 
LES PRODUITS FACILEMENT
Procédé astucieux qui permet de 
faire gagner du temps dans les solu-
tions d’assemblage et d‘offrir de la 
souplesse en cas de modifications.
"En effet, quand le client souhaite 
faire évoluer son produit entre deux 

séries, on peut transformer celui-ci 
facilement en modifiant nos pro-
grammes d’usinages CN ou le pro-
cess de pliages pour des coûts 
réduits.”
Que ce soit pour la personnalisation 
graphique ou 3D, ou bien l’applica-
tion d’un blindage intérieur, d’une 
sérigraphie, voire d’une peinture 
spéciale, Revoluplast propose une 
offre complète. En prime, les délais 
sont très rapides puisqu’il faut 
moins de quatre semaines de la 
conception à la livraison de la pre-
mière série. �

REVOLUPLAST | Tôlerie sur matières plastiques

SPÉCIALISTE DES HABILLAGES PLASTIQUES 
SUR MESURE DEPUIS PLUS DE 20 ANS
Fabricant de boîtiers et pièces
plastiques sans frais de moule 
ni outillages

Toutes industries ayant besoin 
d’habillages plastiques 
(équipements électroniques, 
électriques ou mécaniques, 
présentoirs ou mini-bornes…)

Pièces faites sur mesure par CFAO, 
idéal pour les moyennes et petites 
séries.
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Fax 02 37 33 69 71
jy.bruyas@revoluplast.com
Web : www.revoluplast.com

Carter plastique 
et boîtier-alarme.

SOVAIC | Conception et fabrication de pièces thermoplastiques

"L’un de nos principaux atouts est 
sans conteste notre connaissance 
approfondie de tous les matériaux 
plastiques et de leur transformation. 
Avec une gamme toujours plus éten-
due, nous préconisons la matière la 
plus adaptée à chaque application." 
Cette expertise de plusieurs décen-
nies dans le domaine des EPP & 
AEPP, évoquée par Stéphane 
Decarne, gérant de Sovaic, bénéficie 
aujourd’hui à un nombre croissant 

d’entreprises. "Beaucoup de pièces 
techniques de l’industrie en métal 
peuvent avantageusement être rem-
placées par des pièces en thermo-
plastiques, lesquelles, à performan-
ces égales, présentent un gain de 
poids, source d’économie en terme 
de logistique, de manutention, et ne 
nécessitant aucun parachèvement ni 
traitement de surface.”

UNE ENTREPRISE ÉVOLUTIVE 
QUI MISE SUR L’INNOVATION 
Dotée d’une dizaine de commandes 
numériques, dont des centres de 
fraisage et de tournage à 3, 4 ou 5 
axes, Sovaic compte aujourd’hui en 
France parmi les leaders en terme de 
parc machines. Cet équipement de 
pointe autorise une grande flexibilité. 
"Notre force commerciale peut se 

déplacer chez le client pour mieux 
appréhender le cahier des charges en 
fonction  des conditions mécaniques, 
chimiques et thermiques”, rappelle 
Franck Legrand, co-gérant. "Nous 
assurons également en permanence 
la formation de nos techniciens aux 
caractéristiques des semi-produits, 
aux nouvelles technologies des 
machines-outils et à la maîtrise des 
logiciels de conception et de fabrica-
tion (SolidWorks et MasterCam).” �

LES SEMI-PRODUITS PLASTIQUES 
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Usinage de toute pièce 
industrielle technique, du 
prototypage à la grande série.

Pour tous secteurs (automobile, 
agroalimentaire, aéronautique, 
chimie, sidérurgie, ferroviaire, 
maritime, médical, nucléaire…) 

Produits conformes aux 
recommandations FDA/USFDA, 
grade médical (USP CLASS VI) 
et classés VO (feu fumée).
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déplacer chez le client pour mieux 
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