Spécialiste de la transformation de matières plastiques
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> Injection

Une usine de 4000 m située
dans le Sud-Ouest de la France
2

Vos besoins changent ?
Notre entreprise s’adapte !

Electricité
Armement

Parc machine composé de 15 presses 25 t
à 450 t de force de verrouillage
Injection de pièces de poids
et de dimensions très variées

Les aspects techniques
ques
Bureau d’étude

Finition : marquage à chaud, tampographie

Nos parcs machines : injection et extrusion

Assemblage : soudure ultrasons,
collage

Moulage & surmoulage de thermoplastique

Réalisation de sous ensemble

Extrusion & co-extrusion
Finitions : marquage à chaud, assemblage,
soudure ultrason, tampographie

>
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Nos Clients

Moulage et surmoulage de thermoplastique

>

Oudoul 64 est spécialisé dans la transformation de matières plastiques, depuis plus de
25 ans.
Dotée d’une capacité de production moderne et variée et animée
par une équipe de professionnels
expérimentés, l’entreprise Oudoul 64 saura
répondre à tous vos besoins de transformation
de matière plastique.

Etude et conception de vos pièces
et outillages

Les matières transformées
Nous transformons actuellement la majorité des
familles de polymères usuels, de l’ensemble des
thermoplastiques, élastomères thermoplastiques,
et également l’ensemble des variantes de PVC
dans l’atelier d’extrusion.

Cosmétique
Bâtiment
Pharmaceutique
Alimentaire
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Electroménager

> Extrusion

Assistance et développement,
de vos profilés et outillage spécifique
Extrusion et co-extrusion
Parc machine composé de 4 lignes
1 ligne spécifique co-extrusion
( bi-matière)
Profilé extrudé de toutes formes

Notre gamme de p
produits
thermoplastiques

>
Parc d’activité Pau-Pyrénées
9, rue Ada Byron - 64000 Pau
Tél. : 05 59 06 33 55 - Fax : 05 59 06 18 56
contact@oudoul64.fr

www.oudoul64.fr
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Tarbes
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Innovation Développement

Etudes
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