
Expérience, rigueur, 
confidentialité...
avec nous allez plus loin !

I N J E C T I O N  •  M A T I È R E  P L A S T I Q U E
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Une volonté affirmée : 
être votre partenaire
Au sein de l’entreprise, celle-ci se traduit par :

� Une parfaite conformité de nos prestations au
cahier des charges clients.

� Une disponibilité constante et une approche 
industrielle personnalisée durant tout le processus
de développement de votre projet.

� Une totale confidentialité, tant pour les projets
en développement que pour les productions
confiées.

� Un réseau performant pour une réponse globale.

Le client constitue le centre de
toute notre attention.

Un savoir faire reconnu
Une entreprise d'injection plastique, située au cœur
de la Plastique Vallée.
Depuis plus de 50 ans, la société Duraffourg 
est spécialisée dans l’injection de pièces techniques
e t  es thé t iques  dans tou tes  l es  mat iè res 
thermoplastiques.
Nous traitons tous types de projets de pièces 
plastiques en injection : pièces techniques ou 
d'aspect, surmoulage, pose d'inserts, moulage de 
matière expansée, montage et assemblage de vos
pièces... Matières fréquemment transformées (PA
chargé, PPA, PBT,Surlyn, ABS/PC, SEBS, PP, PE...)
Aujourd’hui la société va plus loin et souhaite mettre
son expérience et ses compétences à disposition de
nouveaux clients.

Un outil industriel 
performant 
� Un atelier de production avec 13 presses à 

injecter équipées de robots 3 axes numériques
Wittman, ainsi que tous les équipements 
périphériques (sécheurs, dessiccateurs, 
réchauffeurs haute température, etc.).

� Une aire de contrôle qualité disposant d’un 
ensemble de moyens de mesures et contrôles
(spectrocolorimètre, comparateur digital, 
projecteur de profil, etc.).

� Une aire de stockage. L’avantage pour nos
clients est de pouvoir bénéficier d’une expédition
directe (sans intermédiaire logistique) jusqu’à
la destination finale des produits.

Votre développement
est notre priorité

Ameublement

Automobile

La certification
ISO 9001 

Version 2008
vous garantit

notre 
engagement.



Cosmétique

Connecteur
électrique

I N J E C T I O N      M AT I È R E  P L A S T I Q U E

Durant toutes ces années, l’entreprise DURAFFOURG a réalisé
des centaines d’essais et de mises au point d’outillages. Elle
a su créer son réseau de professionnels qui lui permet 
aujourd’hui de répondre à des cahiers des charges les plus
complexes.

C’est en toute confidentialité, que nous vous apportons une
solution globale pour tous vos projets de développement et
de conception ; depuis le design jusqu’à la production en
passant par l’étude et la réalisation des outillages.

Nous vous accompagnons
depuis l’élaboration du cahier
des charges jusqu’au design
de la pièce. Grâce à notre 
bureau d’étude spécialisé
dans la conception de pièces
plastiques injectées, nous
vous apportons la solution
technico-économique 
adaptée à votre projet.

Conseil
et Etude

Réalisation
des moules

Fabrication
des pièces

Assemblage et 
parachèvement

Notre savoir-faire repose 
sur la parfaite maîtrise du
process injection. Notre 
parc machine robotisé et 
performant nous permet
d’améliorer sans cesse la
productivité. Dans ce cadre,
votre projet s’inscrit dans 
un partenariat efficace 
et rentable.

Nous disposons d’un 
espace dédié à la finition,
ce qui nous permet de 
nous adapter aux nouvelles
lignes de montage et 
d’assemblage. Afin 
d’obtenir une vraie réactivité,
nous sommes à même 
de moduler et d’équiper 
nos postes de travail.

Chaque secteur d’activité à
ses propres spécificités , une
conception d’outillage réussi
c’est la clef d’une production
rentable ! voilà pourquoi il est
indispensable de travailler
avec le mouliste expérimenté
dans votre domaine.

Un accompagnement 
complet de votre projet
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www.duraffourg.com
Retrouvez-nous sur notre site 

Plan d’accès
Nous sommes situés à
Oyonnax, berceau de la
plasturgie. Nous avons 
un accès direct par la sortie
n°10 de l’autoroute A404,
puis direction Apremont 
et Geilles.

Secteurs d’avenir
La société DURAFFOURG est également 

présente sur des secteurs très innovants

comme les bioplastiques ou les plastiques

high tech avec circuits électriques intégrés

(plastronique).

En veille technologique permanente, nous

sommes bien sûr, régulièrement présents sur

les salons professionnels de l’industrie sur

le plan national.
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