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Créateur de calage en mousse pour la protection et la présentation de vos produits.

a documentation generale



Depuis plus de 40 ans, Sapronit ne cesse de progresser 
pour s’adapter aux nombreux défis de ses clients présents 
dans toute l’Europe.

L’expertise des mousses techniques permet à nos bureaux 
d’études de vous offrir la solution la plus adaptée à vos 
besoins, de la petite à la grande série, pour vos emballages 
complets.

Découvrez nos multiples applications et transformations 
des mousses cellulaires, dont les seules limites seront 
votre besoin et votre imagination...

Fabricant français de mousse de polyéthylène, SAPRONIT 
vous offre des capacités de productions très importantes, 
dans de nombreuses épaisseurs, densités et couleurs, 
destinées aux secteurs de l’emballage, de l’automobile, du 
packaging de luxe, de l’acoustique, de l’isolation...

PRODUCTEUR DE MOUSSE POLYETHYLENE

SOLUTION DE PACKAGING GLOBAL

A partir de vos produits ou de vos plans, nos équipes vous 
proposeront une solution technique pour une protection 
complète.

Entreprise responsable, SAPRONIT propose MOVE by®, une mousse à base de résine végétale 
exclusive en Europe, permettant de limiter l’empreinte CO2 tout en maintenant des performances 
d’amortissement exceptionnelles.

SOLUTION DE PACKAGING GLOBAL



APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Mousse polyéthylène
Polyuréthane

Viscoélastique Eva
PVC - Fibre - PET

PPI - Mousse de filtration
Caoutchouc EPDM et dérivés

Mousse de mélamine
Mousse agglomérée

Masse lourde - textiles

MOUSSES TECHNIQUES ET DERIVES

Médical & Paramédical
Confort - Protection
Présentation PLV
Pièce technique
Filtration eau-air
Joint technique
Insonorisation
Sport et loisirs
Puériculture
Packaging

Militaire
Design

PROCESS

Nos systèmes de production sont complétés par la 
thermo-compression, procédé permettant la mise 
en forme par moulage à chaud des mousses 
cellulaires et l’association de matériaux multiples.

Votre imagination comme limite de nos productions... 
Les matériaux et parcs machines permettent la 
réalisation de pièces techniques en tout genre par 
les procédés suivants : 
MOULAGE, ESTAMPAGE, FELTISATION PU, 
USINAGE, DECOUPE JET D’EAU, GRAVURE 
LASER, THERMOFORMAGE, COMPLEXAGE 
MULTI-MATERIAUX...



 
 Sublimez vos 

produits, soyez créatifs, 
nous réaliserons ensemble les 

plus beaux écrins et packagings. 
Une mise en valeur luxueuse et 
originale de vos produits grâce à nos 
choix de matériaux, de transformations, 

et à l’association d’une multitude 
de matières et contenants.
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Thermo-ref ecteur

HPV & frein-vapeur



Nos 
implantations

www.sapronit.com

Nous sommes avant tout une société de 
services réactive et proche de nos clients 
pour vous offrir la solution la plus rapide.

Nos usines et showrooms vous accueillent 
sur rendez-vous.

SAPRONIT
Siège et Usine

ZI Route de la Mazière
67130 WISCHES

Tél. 33 3 88 47 55 66
Fax. 33 3 88 47 32 60
info@sapronit.com

SAPRONIT PROCESS
Usine

ZI Satolas Green
69330 PUSIGNAN

Tél. 33 4 72 02 59 80
Fax. 33 4 78 80 39 26
info@sapronit.com

SAPRONIT PROCESS
Agence IDF

Allée des Pleus
Bâtiment Delta n° 9

ZAC du Tuboeuf
77170 BRIE COMTE ROBERT

Tél. 33 1 60 34 55 76
Fax. 33 1 60 34 55 79
info@sapronit.com

Recevoir nos 
autres gammes et 

collections

CONTACT
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