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ARDEN PLAST | Solutions d’emballage spécifiques

UNE PROTECTION DURABLE,
RÉUTILISABLE, RECYCLABLE
Pour tout secteur : pharmacie,
cosmétique, automobile,
logistique, verreries, métallurgie,
agroalimentaire, impression etc.
Petites, moyennes et grandes
séries, ponctuelles ou récurrentes

CONTACT
Daniel GRANATA

ZI du Jard
08210 Mouzon
Tél. : 03 24 26 91 85
daniel.granata@ardenplast.fr
www.ardenplast.fr

Répondre aux besoins de protection
à façon des produits et composants
industriels pendant leur process d’assemblage ou leur stockage, tel est
l’objectif permanent d’Arden Plast.
L’entreprise combine pour cela son
savoir-faire en matière de conception (”mettre plus dans moins et pour
moins”) et sa maîtrise du polypropylène extrudé alvéolaire (PPEA).
”100 % recyclable, lavable, léger mais
résistant, pliable mais rigide,
Propyflex® permet la
réalisation d’emballages
durables réutilisables
spécifiques”, explique
Daniel Granata,
direc teur
commercial.
Plaques intercalaires.

Plaques simples, intercalaires, boîtes, barquettes,
caisses gerbables polyvalentes
type Ardenbac ® jusqu’aux bacs
complexes les plus élaborés, tous
sont réalisables en petite, moyenne
ou grande série. ”Avec Propyflex®,
pas besoin de moules, ce qui permet une grande réactivité dans tous
les développements”, ajoute Daniel
Granata.

ENGAGEMENT RSE PRIMÉ

La performance d’Arden Plast en
Responsabilité Sociale et Environnementale a été coté ”Argent”
par l’organisme indépendant Ecovadis. Utilisation de recyclés, réutilisabilité, recyclabilité sont des
axes stratégiques de l’entreprise :
”80 % de nos articles sont conçus

Bacs
gerbables.

Rouleaux
de protection.

monomatériau donc simples à
recycler. Encore mieux, grâce à leur
durabilité, près de la moitié de nos
produits vont tourner dans des
boucles de process ou de logistique
où ils sont utilisés des dizaines
ou des centaines de fois”, précise
Benoît d’Harcourt, président.
Pour Arden Plast, mieux vaut produire et vendre 1 fois un produit qui
sera utilisé 100 fois, que produire et
vendre 100 fois un produit utilisable
1 fois. n
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Calages et emballages rigides
et à façon

BÜLTE PLASTIQUES FRANCE | Fixations plastiques

HAUTE PRÉCISION ET INNOVATION PERMANENTE
POUR VOS FIXATIONS PLASTIQUES

Pour tous secteurs industriels :
aéronautique, Défense,
ferroviaire, agroalimentaire,
médical, chimie, bâtiment, etc.
Une gamme complète de
fixations à prix compétitifs.
Respect des normes
CONTACT
Florian KMYTA

ZA de Morlon, rue Pierre-Seghers
26800 Portes-lès-Valence
Tél 04 75 57 83 94
f.kmyta@bulte.com
www.bulte.com
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Développant son savoir-faire depuis
plus de 60 ans, le groupe familial
Bülte fait aujourd’hui référence sur
le marché des produits de protection et d’assemblage en matériaux
plastiques et plastométalliques.
Présent en France, en Allemagne et
au Royaume-Uni, il propose, à tous
les secteurs d’activité, une gamme
complète de pièces : rondelles,
entretoises, écrous, vis, canons,
bouchons, boutons de manœuvre,
presse-étoupes...
La liste est longue, pas moins de
30 000 références figurant au
catalogue. De qualité ”made in
Germany”, ces solutions sont
disponibles dans un large
choix de matières (ABS,
PA6, PP, PE, PVDF…) et
de coloris (nuancier RAL).
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Respectueux de l’environnement,
Bülte intègre les requis REACH et
RoHS dans tous ses processus
d’achat et de fabrication.

DU PROJET JUSQU’À
L’INDUSTRIALISATION

Plus qu’un simple fournisseur, Bülte
devient partenaire de ses clients en
les accompagnant et les conseillant de façon réactive, réalisant
si besoin des pièces sur
mesure, selon leur cahier
des charges. ”L’innovation est au cœur de notre
stratégie”, confie Stefan
Bülte, président du Groupe
et de Bülte France.
Une démarche dont témoigne
Vis sans tête 6 lobes.

Siège social à Portes-lès-Valence (26).

le lancement de la vis sans tête à 6
lobes et un projet de vis de sécurité
et antivol (en polyamide), de nouveaux modèles de rondelles et d’une
gamme de pieds de réglage. ”Nous
présenterons également, au salon
de Stuttgart, une nouvelle gamme
de vis avec freins à filets pour de la
visserie M5 à M12 et sommes en
train de mettre en place une bibliothèque CAO permettant de visualiser en 3D une bonne partie de nos
solutions”, précise Stefan Bülte. n
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Fournisseur de pièces d’assemblage
et de serrage en matière plastique
technique. Fabrication standard ou
sur mesure. Commandes traitées
sous 24 h

