ACIT

Section NORD / BELGIQUE

Société PLASTISEM, conception et injection de pièces en plastique
TOURCOING, le Jeudi 28 Février 2019
Totalement inconnue de nous il y a encore quelques semaines, c’est notre benjamine du bureau, Sophie qui nous a
trouvé cette visite dans Tourcoing même.
Plastisem, 19 rue Henri PARIS, Tourcoing (quartier de la rue Winoc-Chocqueel)
Téléphone: 03 20 26 76 93
Rendez-vous à 11h00, parking facile dans la rue même.
Nous vous invitons, pour mieux profiter de la visite, à parcourir à l’avance le site www.plastisem.fr et cet article de la VdN
http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup/region/tourcoing-une-nouvelle-tete-a-la-direction-de-ia26b58810n2972325

C’est d’ailleurs Florian LEFBVRE, présenté ici, qui nous accueillera.

En cas de problème de dernière minute :
portables D.SALINGUE : 06 86 98 49 30
ou B.VERGAERT 06.11.98.07.39 ou Ph.LELEU 06 80 62 24 18
La visite commencera par quelques explications sur l’origine de la société (1952 groupe Sion) et sa vocation, injection de pièces plastique,
ainsi qu’une présentation orale des bureaux et ateliers. Le processus comporte d’abord un bureau d’études qui étudie sur CAO et à partir du
cahier des charges, la pièce à injecter ainsi que les plans du moule à prévoir. La réflexion porte sur « par où injecter la matière plastique
fondue » et « où positionner les « pattes » qui serviront à manutentionner les pièces » lesquelles seront éliminées ensuite, sans nuire à
l’aspect de surface des pièces. Un prototype sur imprimante 3D permet de détecter à ce stade les derniers pièges auxquels on n’aurait pas
pensé à la conception. La phase 2 consiste à fabriquer le moule acier en 2 parties, c’est donc un atelier de mécanique assez classique, où
règnent tours et fraiseuses de précision. La phase 3 est l’injection elle-même à partir de granulés sur l’une des presses à injecter du parc
machines. Plastisem travaille de nombreuses variétés de plastiques thermofusibles, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients selon
la destination et l’usage final du produit. Elle travaille même un plastique biosourcé (à partir de canne à sucre) pour fabriquer des lunch box.
Visite probable d’environ 1h30, de plain pied (sauf 3 ou 4 marches) dans un bâtiment à sheds qui a abrité à l’origine une fabrique de pain
d’épices. (mais ce stock est épuisé depuis longtemps !)

RV ensuite à 13h00 Au « R » de Roubaix

80 bd République, 59100 ROUBAIX

Tél : 03 20 70 46 56

C’est au carrefour Bd de la République de Roubaix, Bd Gambetta (tour Mercure de Tourcoing) et voie rapide, côté Roubaix.
Parking possible en épi dans la bretelle qui descend vers la voie rapide en direction de l’ex brasserie Terken ou dans les rues adjacentes.

Le tarif pour 38 Euros comporte,
Apéritif au choix (Kir, bière, Martini …) et accompagnements,
Plat
1 Tataki de bœuf « Simental », frites fraîches,
photo →
Ou
2 Poisson d’arrivage, par exemple, si lieu jaune disponible, photo→
Café gourmand
Eaux et vins compris,

Bœuf Tataki

lieu jaune

Coupon réponse à adresser IMPERATIVEMENT POUR le Samedi 23 Février 2019
Secrétariat ACIT, Nicole BARBIEUX
91 rue Marx DORMOY
59113 SECLIN
mail : nicolebarbieux@free.fr
NOMS

Prénoms

Plat

*
*
*
Ils confirment leur inscription par chèque au nom de l’ACIT ou virement (Cpte Acit régional)
pour 38 Euros
Etes-vous à jour de votre cotisation 2019 ? (augmentation après le 1er mars 2019 !)
60 € pour les membres
30 € pour les retraités et les moins de 30 ans

Pensez à consulter notre site national www.asso.acit.fr (accès libre aux comptes-rendus précédents
dans l’onglet « sections régionales/Nord –Belgique »)

