Le cartonnage : fabricant de tubes spirales depuis 1957, WIMBÉE est, en France, l’une

Le flaconnage personnalisé : spécialiste du flaconnage plastique depuis 1965, WIMBÉE a

des premières entreprises à avoir développé cette technique pour l’industrie papetière.

développé tout particulièrement la technique de l’extrusion-soufflage en PEHD, PEBD, PP et EVA.

Depuis, cette application a été étendue à d’autres secteurs d’activité (bobine de film,

NOUVEAU : gamme PET (transparent ou couleur). Notre souplesse de service dans la

revêtement bitume, revêtement de sol…). Nos outils de production nous permettent de

fabrication des emballages plastique, nous permet de répondre aux exigences de nos

réaliser des mandrins, des tubes d’expédition, des mâts pour la PLV et des boîtes cylindriques

clients, grâce à des outils de production sans cesse adaptés par nos équipes techniques

qui trouvent de nombreuses applications dans l’industrie cosmétique et agro-alimentaire.

hautement qualifiées.

À l’écoute des innovations technologiques et de l’évolution des marchés, nous pouvons

Le thermoformage : la maîtrise des techniques de transformation du plastique et du

étudier, créer, imprimer, réaliser grâce aux meilleurs procédés de fabrication, les
emballages de vos produits.

carton, le savoir-faire en matière d’assemblage des matériaux, nous ont permis de développer
toute une gamme de produits; les couvercles de glace avec cuillère intégrée en sont un exemple.
Pour plus d’informations, consultez notre site www.wimbee.com
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