
 

Thermoformage de Matières Plastiques 
Ensemble donnons forme à vos projets 

 

 

Nous sommes présent depuis plus de 50 ans 

dans le domaine de la transformation des 

plastiques par thermoformage. 

 

Notre ambition :  

 Devenir le partenaire de vos enjeux 

industriels en apportant avec le plus grand 

soins notre savoir faire et notre expérience. 

 Rester à l’écoute de vos projets ; vous 

conseiller et vous orienter dans le choix du 

matériaux, dans l’optimisation des formes 

de vos pièces, en fonction de vos impératifs 

et de vos besoins. 

 Développer un outil de production de plus 

en plus performant afin de répondre à vos 

exigences. 

 

QUALITE ET REPETETIVITE 
 

FLEXIBILITE ET SOUPLESSE  
DE MISE EN ŒUVRE 

 
 
 
 
 
 

Présentation de la Société ADIP 

 

ADIP 

15, Bd Maréchal de Lattre de Tassigny 
69330 MEYZIEU 

Tél. : 04 37 44 12 35   -  Fax : 04 78 31 83 21 
 
 

Contact commercial 
Antoine LERMIGEAUX 

Email : Commercial@adip.fr 

F I C H E   S I G N A L E T I Q U E 

Date de création: 1958 

Métier : Réalisation par thermoformage et 

usinage de pièces techniques et d’aspect. 

15 collaborateurs 

2300 m² de surface de production 

Philosophie : Etre le prolongement direct 

des idées de nos clients, leur donner forme 

en y apportant notre culture  industrielle. 

___________________________________ 
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Légèreté, résistance mécanique, inaltérabilité, 
transparence, esthétique… toutes ces 
caractéristiques spécifiques aux matières que 
nous travaillons, font le succès des produits qui 
en sont issus. A chaque objet, à chaque 
utilisation, correspond une matière adaptée, en 
fonction de l’environnement mécanique, 
chimique, mais aussi marketing des produits qui 
vont recevoir ces pièces.  

La transformation et la mise en forme de ces 
matières par THERMOFORMAGE présente de 
nombreux avantages ; il permet d’offrir une 
solution alternative aux pièces en polyester ou 
en tôle, et de réaliser des pièces légères, 
résistantes, inaltérables et très esthétiques.  

La facilité de mise en œuvre, la qualité des 
pièces fabriquées et les coûts maitrisés des 
outillages mettent le thermoformage à la porté 
des pme comme des grandes industries. 

 

LE THERMOFORMAGE VOUS OFFRE UNE REELLE 

PLUS-VALUE EN APPORTANT UNE ESTHETIQUE 

MODERNE A UN PRIX DE REVIENT ATTRACTIF 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un parc machine moderne, associant des 

thermoformeuses récentes à des 

commandes numériques 5 axes, un atelier 

organisé sous GPAO, pour une meilleure 

maitrise des coûts. 

 

CAPACITES MAXIMUM 1400 X 2000 Ht 600 

Matières travaillées en épaisseur de 1.5 à 

8mm : 

 ABS 

 PMMA 

 PETG 

 PC 

 PS 

 PVC 

 Alliages abs/pmma, abs/pc, asa… 

 ABS ou PS avec films décoratifs 
 

 

 

 

POURQUOI LE THERMOFORMAGE ? 
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Nous vous accompagnons à chaque étape dans le 
cycle de réalisation de votre projet : 

 

 Nous pouvons vous apporter conseil et 
assistance dans le choix des matières, 
l’optimisation des formes, au travers de 
réunions en nos ateliers ou par une visite 
technico-commerciale en vos locaux.  

 

 L’intégration de la définition de vos pièces en 
CAO optimise la réactivité dans préparation du 
dossier d’outillage. 

 

 Nous assurons la réalisation du modèle, de la 
fonderie et la réalisation finale des outillages 
et des programmes d’usinage 3D. 

 

 Nous fabriquons un prototype, dans les 
conditions les plus proches de la série. 

 

 Nous pouvons compléter notre prestation par 
des traitements complémentaires ; intégration 
d’éléments (mousses, fixations, inserts), 
décoration (peinture, sérigraphie), assemblage 
partiel ou montage complet… 

 

NOUS VOULONS ETRE UN ELEMENT CLEF 

DANS LA REUSSITE DE VOTRE PROJET 

 
 
 
 
 
 
 

VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET 

 
 

 


