Producteur
de mousse
polyuréthane souple
Transformateur
de matériaux cellulaires
souples et fibreux

MATIÈRES I INGÉNIERIE I PROCESS
pour des solutions adaptées

Production française

LA SYNERGIE DE NOS 3 FORCES

CARPENTER
Leader mondial
sur le marché de la production
de mousse polyuréthane souple.
Leader européen
sur le marché de la transformation
de matériaux cellulaires et fibreux.
Groupe international
de plus de 4 000 personnes.

 ne implantation française
U
caractérisée par son
intégration verticale :
de la production de mousse
polyuréthane jusqu’à
la fourniture de pièces
techniques.
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RICHESSE
DES MATIÈRES
Faites votre choix parmi la cinquantaine de
familles et les plusieurs centaines de références
matières. Leurs caractéristiques répondent
aux normes et réglementations en vigueur
(non feu, antistatique, perméabilité contrôlée...).
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SOLUTIONS
SUR-MESURE

Notre parc machines, composé de multiples
procédés de découpe et de thermocompression,
associés aux techniques de contre-collage
et d’assemblage, offre des possibilités très
étendues pour réaliser le produit fini adapté
à la fonction recherchée.
Des investissements constants permettent
également d’enrichir et de perfectionner nos
solutions.

L’équipe du bureau d’études Carpenter s’adapte
à vos demandes dans tous les domaines de
l’industrie.
Nos ingénieurs et techniciens mettent en place
une solution technique à partir de vos données
d’entrée (une pièce, un plan, un cahier des
charges, des normes, une idée…).

De plus, Carpenter possède une production
auto-suffisante et autonome de mousse polyuréthane souple.

PROCÉDÉS
ET TECHNOLOGIES

Notre
engagement
développement
durable
Un investissement permanent
est réalisé pour réduire la production
de déchets. Carpenter en recycle
actuellement en interne 60 % à 70 %.
Une valorisation dans des filières
locales permet également de donner
une seconde vie aux déchets.
Carpenter, conscient des enjeux
de protection de l’environnement,
propose des mousses agglomérées
réutilisées dans des domaines les plus
techniques, comme la réduction de bruit
par exemple. 100 % recyclées
et 100 % recyclables.

DOMAINES D’ACTIONS DE NOS SOLUTIONS

Confort

Emballage

Protection

Thermique

Acoustique

Filtration

Etanchéité

Aspect

Autres

CARPENTER

 Réactivité des réponses
 Souplesse des délais

•

Sites dans le monde
Sites Européens

 Fiabilité des livraisons

CARPENTER SAS
DIVISION
MOUSSES TECHNIQUES
Parc d’activités de Champgrand
BP 47 - 26270 LORIOL
FRANCE
Tél. : 00 33 4 75 61 15 15
Email : loriol@carpenter.com
Route de Châtelais - ZI des Sablonnières
BP 15 - 53400 CRAON
FRANCE
Tél. : 00 33 2 43 09 16 09
Email : craon@carpenter.com

carpenter.com

DIVISION
POLYURÉTHANE
Rue du moulin de Grolleau
TSA 91234
49490 NOYANT
FRANCE
carpenter.noyant@carpenter.com
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