


 Spécialisée dans le recyclage des déchets de matières plastiques depuis 1977 : 
pré-transformation et la transformation de matières thermoplastiques

 Collecte et traitement de déchets de production (PE, PP, PS, ABS, SAN, PC, PA, PMMA, …)

 Approvisionnement régional

 2 sites de productions pour traiter > 10 000 tonnes/an 

 Production de compounds de matières plastiques (sur la base de cahiers des charges définis 
par nos clients) 

 Nouveaux granulés produits constituent une nouvelle matière première prête à un futur 
emploi dans des installations d’injection, d’extrusion, de soufflage, de rotomoulage, …

 Clientèle Européenne

 Utilisation partielle ou à 100%

GeboPlast



La Pré-Transformation

 TRI

 TAMISAGE

• Limitation des pollutions physiques

• Réduction du nombre de filtres utilisés lors de l’extrusion

 DEPOUSSIERAGE

• Elimination ou limitation des poussières

• Séchage partiel

 BROYAGE

• Réduction des pièces à des petits morceaux de plastiques utilisables par les 
transformateurs

 DENSIFICATION

• Donne aux films une densité apparente proche de celle d’un produit broyé

• Utilisation en mélange avec produits broyés



La Pré-Transformation

 MICRONISATION

• Procédé proche du broyage

• Réduction du produit sous forme de poudre



La Granulation

 Travail à façon

• Traitement de la matière des clients

• Utilisation pour une iso-fonction

 Compoundage

• Production de granulés suivant cahiers des charges spécifiques



La Granulation

 Préparation du mélange

• Choix des produits appropriés à mettre en œuvre 

• Ajout d’adjuvants, de colorants, charges au besoin

 Extrusion
• Passage du mélange dans un fourreau chauffé grâce à une vis sans

fin avec un profil adapté

• Petites machines pour grande souplesse et réactivité

• Utilisation filière cylindrique et système de coupe en tête sous eau

 Filtration

• Elimination des pollutions physiques

• Traversée d’un filtre (70 µm à 300 µm) suite à la plastification de la matière



Contrôle qualité : des produits qualifiés et certifiés
• Contrôle du mélange

• Contrôle in-process

• Contrôle produits finis

• Mesures fluidité, densité, masse volumique apparente, extrudeuse de laboratoire, film, …

• Objectif : faire de déchets hétérogènes un produit régulier



Merci de votre attention


