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Cher client,

Créée en 2003, la société PLASTICOLOR présente aujourd’hui plus de 12 ans d’expérience dans le domaine 
de la distribution des matières et des équipements pour l’industrie de plastique.

Le succès commercial en Tunisie mais aussi auprès de clients maghrébins a conduit le groupe a développé 
sa présence géographique par la création de deux filiales au Maroc PLASTICARE et PLASTICARE 
MAROC (depuis 2011) et d’une troisième filiale en Algérie PLASTICARE ALGERIE, tout d’abord, via un 
bureau commercial (en 2013) et, ensuite, en mettant en place un stock local (en 2016). Le groupe compte 
également une quatrième filiale VISION M qui est une société de commerce international basé à Tunis.

Grâce à notre expérience et à notre savoir-faire, notre groupe PLASTICOLOR a pu gagner la confiance 
de plusieurs leaders mondiaux et mettre en place des solides partenariats visant à offrir à nos clients une 
large gamme de solutions qualitatives, innovantes et compétitives, répondant au mieux à leurs besoins 
en matières et en équipements.

Cher clients,

Veuillez découvrir dans ce catalogue, nos produits, nos services et nos partenaires.

Et comptez sur la disponibilité et le dynamisme de notre équipe pour vous accompagner dans vos 
développements, la réussite de vos projets et la conquête de nouveaux marchés.

Notre engagement envers vous est notre mission et votre confiance est notre objectif.

A partner you can rely on



Nous offrons avec nos partenaires des solutions couleurs et additifs pour tous types 
polymeres
Nous garantissons la qualité , la rapidité et la flexibilité pour répondre à tous vos 
besoins, avec un objectif unique : la satisfaction de notre clientèle.

Pour tous type de Polymere
( PE , PP , ABS, PVC , PC , PA , PPMA , POM , SAN , PET , PS…)
et pour différentes types d’application :
d’injection , d’extrusion , soufflage , rotomoulage…

Nous mettons à disposition à nos clients une gamme d’additif diversifiée :
anti-UV , Anti-microbien, anticollant , Antifog , Retardateur de flamme, anti-termite 
…
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Colorant et additifs
pour matières plastiques                                                                      

• Processing aid
• Anti-collant
• Anti fog
• Agent-glissant
• Anti UV
• barrière UV
• barrière oxygène 

LE PACkAgINg 

• Anti-UV
• Anti rodent
• Anti microbien
• Retardateur de flamme etc…

CâBLERIE

• Colorant SPD
• Retardateur de flamme
• Agent glissant
• Agent blanchisseur
 (optical brightner) 

TExTILE

• Anti-UV
• Agent lubrifiants
• Anti statique etc…AUTOMOBILE

• Agent lubrifiant
• Agent clarifiant

• Des additifs colorés
• retardateurs de flamme
• anti- UV 

MéDICAL



eurotec® est un fabricant leader de plastique technique pour divers 
secteurs, principalement l’automobile et le transport, l’électrotechnique / 
électronique, les appareils électroménagers, les équipements de sécurité, 
les outils de jardinage et électriques, l’industrie médicale, les équipements 
de construction et agricoles, l’industrie du meuble. 

tecomid® pa6, pa6.6, pa6/6.6, pa6.10 et mélanges
pa tecomid® Ht ppa
tecodur® pBt, et mélanges pBt 
tecopet® pet et mélanges pet
tecotek® pC, ppo, pei, pes et ses mélanges
tecolen® spécialités pp et pe 
tecoform® pom
tecopeek® peeK 
tecotron® pps 
tecoket® pK 
tecoflex® tpu
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Compound
teCHniques 

VarietÉs de produits

Fibre de verre (jusqu’à 70%)
Fibre de carbone
Fibre aramide
Perle de verre
Bulle de verre
Des fibres métalliques et des poudres
Divers minéraux
Combinations

De permanente anti-statique
à haute conductiibilité
Blindage EMI/RF

électriquement isolant- Conduction thermique
électriquement et thermiquement conducteur

Aplllications à haute température
L’eau chaude, l’huile chaude, résistance
de l’acide glycolique

Pour toutes les conditions climatiques

Couleurs personalisées
Marquable au laser
Thermochromique
Fluorescence & Phosphorescence
Effet métallique

De l’impact sec à haute résistance
Excellente basse température
types d’impacts

Sans halogène/ Halogéné/ Rouge
Phosphore
Faible emission de fumées
& types de gaz toxiques
Résistant à l’inflammation

MoS2, PTFE, Silicone, graphite

RENFORCéS

IgNIFUgE

SURFACE MODIFIéE
LES COULEURS

RéSISTANT AUx 
CHOCS

CONDUCTIIVITé 
éLECTRIqUE

CONDUCTIVITé 
THERMIqUE

STABILISéE
à LA CHALEUR

STABILISé AUx 
RAyONS UV

Un des acteurs européens le plus important en matière de production de compound 
thermoplastique et réticules, disposant d’une grande variété de produits.

Cabopol* opère dans les industries suivantes : 

• automobile
• médicale
• emballage
• câblage
• chaussure
• bâtiment
...

* Représentation uniquement en Tunisie 

Compound 
tHermoplastique                                                                                                                
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asaClean™ est un mélange de purge destiné aux matériels d’injection et d’extrusion. 

Il facilite et accélère les changements de couleur et de matière, il réduit les déchets, il évite la contamination                 
et il améliore votre productivité.

LES AVANTAgES-CLES D’asaClean™

• Idéal pour les changements de couleur et de matière, les mises à l’arrêt .
• Changements d’équipement plus rapides et temps d’arrêt machine réduits.
• Productivité accrue.
• Déchets et rebuts réduit, peu de dépôts.
• Réduction des pertes de matières onéreuses.

asaClean™ PEUT VOUS AIDER A RESOUDRE PLUSIEURS PROBLEMES DE PRODUCTION

• Apparition anormale d’impuretés ou de stries colorées.
• Production de rebuts après une période de mise à l’arrêt ou de maintenance.
• Points noirs avec une matière brillante ou transparente.
• Longue durée de transition aux changements de couleur ou de polymère.
• Vis difficile à extraire.

les Compounds 
de purge                                                                      

gAMME DES PRODUITS asaClean

qUANTITé INDICATIVES D’asaClean u
(POUR PURgER DE L’ABS à 240°C)

ASACLEAN U

ASACLEAN gL2

ASACLEAN NEWEx

ASACLEAN Cg

ASACLEAN Px2

ASACLEAN UP

ASACLEAN UB

ASACLEAN NEWM

ASACLEAN PT

ASACLEAN Sx

ASACLEAN NEWE

Diamètre de vis

quantité ‘ASACLEAN U 
en kg

180°C-360°C

180°C-360°C

200°C-360°C

180°C-330°C

280°C-4200°C

170°C-300°C

170°C-320°C

180°C-320°C

200°C-360°C

300°C-370°C

160°C-300°C

MFI 11

MFI 8

MFI 3

MFI 6

MFI 4*

MFI 9

MFI 5

MFI 10

MFI 4

MFI 7*

MFI 19

grade universel supérieur

grade universel 

grade chargé verre à pouvoir nettoyant accru

grade chargé verre à pouvoir nettoyant accru

grade chargé verre pour haute température

grade spécial pour PP

grade spécial pour PE

grade spécial pour PMMA

grade spécial pour PC

grade spécial pour haute température

grade spécial pour passer à une matière transparente

32 mm

env. 0,5

60 mm

env. 1,2

32 mm

env. 0,5

95 mm

env. 3,5

50 mm

env. 0,9

115 mm

env. 8,0

 

160 mm

env. 17,0
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• Marquage Direct

• Marquage indirect

• Système de contrôle de la viscosité 

• Molette de marquage (impression, gaufrage, impression offset)

• Encre (blanc et noir)

Encres de marques des câbles ,
fibres optiques  et tout type de plastique.

enCre et Équipement
de marquage

10

enCre et Équipement
de marquage



Dosing unit

Extruder

Filtera and pump

Shear cutting unit

Calibrator

Trimming unit and 
film masking unit

Coextrusion

Die
1st Take-off unit

Staking unit

Corona treatment

2nd Take-off unit
and trimming unit

presses d’injection de 30 à 800 t 

Presses Horizontale  et verticales 

extrusion plaques et feuilles 

Lignes complète d’extrusion et coextrusion (jusqu’à 7 couches et plus)  pour la production de tout type de plaques 
et feuilles en matières plastiques, épaisseurs de 0,1 à 30 mm avec une largeur allant jusqu’à 3000 mm.

machines auxiliaires

• Extrudeuses mono-vis - Changeurs de filtre 
• Pompe d’engrenages de dosage du polymère 
•	 Filières pour plaque et profil alvéolaire
•	 Equipement en aval

lignes d’extrusion spéciales sur demande.

1312

inJeCtion                                             extrusion plaques
et feuilles
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maCHine et Équipement
de reCyClage
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• des lignes de recyclages pour plastique,
• des convoyeurs, 
• broyeurs, 
• déchiqueteurs, 
• pré laveurs,
• des centrifuges,
• tanks de lavage, 
• machine à déshydrater, 
• silo de stockage intermédiaire, 
• densifieurs, 
• extrudeuses, 
• machine de découpe, 
• sécheurs dynamique,
• des silos de stockage. 

Déchiqueteur
avec seul rotor

Convoyeur

Centriguge de 
lavage Turbo

Sécheur 
dynamique

Extrudeuse 
densifieur

Silo de stockage

Cuve de lavage

Silo de stockage
intermédiaire

Machine de 
découpe

Machine à 
déshydrater



extrusion
tuBes, tuyaux et profilÉs                                                                                                 

ligne et tête d’extrusion 
pour CâBles

• Lignes d’extrusion et co-extrusion pour tout type de tubes, tuyaux et profilés

• Avec tout les équipements situés en aval (calibrage, refroidissement,
 tirage, découpage, enroulage, basculement …).

• Outillage
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Lignes d’extrusion et co-extrusion pour tout type de câble
(PVC, PE, xLPE, HFFR …)

Crosshead pour cables basse et moyenne tension
Outillage
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Movacolor constitue le premier choix des fabricants de plastiques à travers le monde qui visent l’excellence, tant pour 
le moulage par injection que pour l’extrusion
Movacolor développe et fabrique des unités de dosage gravimétriques et volumétriques, ainsi que des mélangeurs 
continus intégrés pour le moulage par injection et l’extrusion. Ces systèmes répondent aux besoins de volume, de 
qualité et de fiabilité élevés dans le dosage de mélange maître, de poudre, de matière broyée et de liquides des 
fabricants de paraisons TPE, de jouets, d’objets ménager, de composants automobiles, d’emballages, d’appareils 
médicaux, de profilés, de tuyaux, de câbles, de feuilles, de films et de nombreux autres produits.

Avec les équipements de dosage de Movacolor, vous bénéficiez de 
• une production stable, 
• une qualité constante élevée, 
• une efficacité optimisée, 
• Réduction du taux de déchets 

MOVACOLOR dépasse les attentes des clients  grâce à un flux constant d’innovations dans la technologie de dosage.

• Mesure de perte de poids continuelle
• Calibrage automatique du matériau
• Contrôle intégré du chargeur de trémie
• Signal d’alarme et d’avertissement
• Fonction de stockage de recettes
• Communication TCP/IP, Modbus et Profibus
• Contrôle guidé par menus et écran graphique LCD
 avec rétro-éclairage ou écran tactile de 8 pouces
 pour une utilisation simple de système
 à composant unique ou multiple
• Contrôle pour l’extrusion : Réglage du % prédéterminé,
  auto-synchronisation avec la vitesse de l’extrudeuse
• Contrôle pour le moulage par injection :
 Réglage du % prédéterminé, synchronisation
  automatique du temps de mesure
• Capacité de 0,07 à 180 kg/h mesurée avec
 un mélange maître granulé ordinaire de 0,8kg/dm3

• Réglage manuel de la vitesse et durée de mesure
• Auto-synchronisation avec la vitesse de l’extrudeuse
• Contrôle intégré du chargeur de trémie
• Signal d’alarme
• Calibrage manuel
• Mode relais pour l’extrusion
• écran LED 4 pièces 7 segments
• Commande par clavier
• Fonction de verrouillage du clavier
• Capacité de 0,07 à 180 kg/h mesurée
 avec un mélange maître granulé ordinaire de 0,8kg/dm3 

• Totalement gravimétrique
• écran tactile couleur 8 «avec interface conviviale
• Capable de stocker jusqu’à 500 recettes
• Capacité max. 350 kg / h
• Trémies amovibles et sans déversement
• Deux composants principaux et max. Deux additifs
• Extrêmement compact
• Capable de manipuler des poudres et des liquides
 dans un système
• Changement rapide et facile des additifs
• 100% contrôle de tous vos matériaux

equipement de
dosage en ligne 

Doseur
gravimétrique 

Doseur
Volumétrique 

MCHyBRID
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Équipement et
pÉripHÉriques
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sécheurs
et déshumidificateurs

machine auxiliaires
(détecteurs de métaux …)

automatisations
(robots,
serveurs,
Convoyeurs)

melangeur

refroidisseurs
et thermorégulation

Fondée en 1978 , DEgA a  développé une série  des solutions d’équipement  auxiliaire pour l’industrie de plastique : 
• LE SECHAgE ET LA DESHUMIDIFICATION DE LA MATIÈRE PREMIÈRE
• THERMOREgULATION DU MOULE 
• SySTÈMES D’ALIMENTATION  ET DE DOSAgE
• ROBOTS ET AUTOMATSATION
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refroidisseurs

Offre une large gamme des refroidisseurs de haute qualité :

• Refroidisseur à air

• Refroidisseur à eau

• Refroidisseur à sec 

• Tour de refroidissement

• Thermorégulateurs

• Station de pompage

• Systèmes de filtration et hydrauliques

Refroidisseur à eau

Refroidisseur à air

alimentateurs de matière en granules et poudres

système de centralisation de matière

Sécheurs
et dessiccateurs

equipements auxiliaires et 
systèmes de Centralisation 
pour l’industrie du plastique
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Immeuble Amen Elbouhaira - Rue du Lac Windermère 2ème étage
les Berges du Lac Tunis - Tunisie
Tél. : 00 216 71 656 545 - Fax : 00 216 71 656 038
E-mail : sales.plasticolor@gnet.tn

nos partenaires

Siège social: N°25 - RDC immeuble DUBAI - 3, AV youssef Ibn Toumert - Tanger
Tél.& Fax : +212 5 39 39 59 91 - E-mail: plasticare.sales@gmail.com

Cité 2038 log BT 65 - Appt 1360 4eme etage BAB Ezzouar Alger 

Algerie - E-mail : plasticolor.dz@gmail.com


