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Etude, transformation

Suivez-nous sur :

Thermodurcissables, composites
par injection et compression
Thermoplastiques par injection
L

Qui sommes-nous ?

Entreprise française

L’entreprise REFFAY située à La Sône en Isère existe dans le monde industriel
depuis 1855. La société REFFAY est implantée au niveau national et international.
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ISO 9001 depuis 2002

Nos services :
Conception et développement
Expertise de votre projet par notre équipe pour l’élaboration de pièces

Industrialisation

qui

Un budget important de notre société est réservé pour l’acquisition de machines,
robots et systèmes d’aspiration de haute technologie.

Notre Savoir faire
La société REFFAY est spécialisée dans la transformation des thermodurcissables et
thermoplastiques par INJECTION ET COMPRESSION.
Avec l’expertise de son personnel, la société REFFAY dispose d’un savoir faire reconnu
dans le secteur de la plasturgie.
L’expérience de ses équipes et la performance de son parc machines répondent aux
volontés d’une clientèle issue de secteurs exigeants et performants :

Ferroviaire

Chambre de coupure
Disjoncteurs

Eclairage
Capots
Pièces techniques

Dentaire

Table pour instruments

Piscine

Eléments de
construction pour piscine
en kit

Cette démarche s’inscrit dans une politique orientée sur le long terme, pour
répondre précisément aux exigences de nos clients.
La société REFFAY compte 22 presses de 50 tonnes à 700 tonnes de haute
technologie pour réaliser vos projets.

Thermoplastique :

• Presses à injecter

Thermodurcissable :

de 50 tonnes à 320 tonnes
• Salle grise, presses de 50 tonnes
unité d’injection horizontale
ou verticale (application surmoulage
pièces ou composants éléctroniques)

• Presses à injecter

de 85 tonnes à 700 tonnes
• Presses compression
de 300 tonnes à 500 tonnes

Electrique

Coffret electrique
Sectionneurs

Bâtiment

Pièces de structure pour
portes industriels
Equipement pour chantiers

Le management de la démarche qualité est présent du développement jusqu’à la
réception de la pièce chez notre client. La formation des ressources humaines
s’engage dans une démarche d’amélioration continue pour viser l’excellence.
Cette politique qualité s’étend également aux fournisseurs et partenaires

ISO 9001 depuis 2002

