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Plastiques 
et Compound 

Respuestas responsables 
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Realplast:  
Une entreprise ouverte 
sur le monde 

Notre Programme 
Social  

La formation de notre 
personnel est primordiale 

Notre engagement avec 
l’environnement 

Realplast est une entreprise jeune, moderne 
et ouverte sur le monde depuis sa création.

Les tendances évolutives du marché 
nous ont amenés à concentrer notre travail, 
en plus du recyclage des plastiques, vers le 
compound, où nous proposons des services 
hautement spécialisés.

Actuellement, nous avons un réseau de 
distribution consolidé au niveau international. 
Notre structure et notre expérience nous 
permettent de couvrir avec succès tous les 
besoins de nos clients, et nous permettent 
de grandir et d’améliorer nos services 
chaque jour.

Si nous avons pu arriver ici, ce n’est pas seulement pour avoir les 
meilleures machines du marché. Nous avons la chance d’avoir une 
grande équipe engagée dans leur travail et désireux de donner le 
meilleur d’eux-mêmes.
À tel point que nous pensons que Realplast sans son personnel 
ne serait rien et c’est pourquoi nous parions autant sur leur avenir 
que le nôtre.

Nous avons une politique interne de retenir les talents en les 
valorisant par une formation continue et en favorisant la croissance 
interne. Parce qu’une équipe solide, bien formée nous aide à 
atteindre nos objectifs.

Nous sommes conscients de l’importance de mener une gestion 
environnementale adéquate qui préserve la nature. Pour cette 
raison, nous avons développé une culture d’entreprise de respect 
et de sensibilisation à l’environnement que nous transmettons à 
nos employés, clients et fournisseurs.

Par conséquent, nous concentrons nos efforts sur: 

Réduire l’empreinte carbone des produits en plastique. 
Les additifs que nous utilisons à partir du carbonate de calcium 
(CaCO3), du talc, des dérivés du silicium et d’autres minéraux 
et les composés industriels que nous fabriquons à partir de 
polyéthylène (PE) et de polypropylène (PP) ont l’empreinte 
carbone la plus faible du secteur des plastiques.

Réduire la consommation d’énergie des clients
Tous nos processus de fabrication visent à ce que notre client 
puisse réaliser le plus possible d’économies d’énergie.

Realplast est une entreprise socialement engagée. Une partie de 
nos bénéfices est destinée à des actions sociales grâce à des 
collaborations avec des ONG dans la lutte contre le travail des 
enfants.

Nous avons des certifications de qualité et de traçabilité qui nous 
permet de savoir que tous nos fournisseurs répondent aux exigences 
et réglementations contre l’exploitation des enfants et du travail.

Nous avons une usine  
de 19.000 m2

Nous avons une flotte de 
camions porte-conteneurs 
et auto-compacteurs pour 
approvisionnement local.

Nous sommes une des usines 
pionnières dans le secteur du 
recyclage à avoir implanté la 
technologie 4.0.

Nous fournissons des déchets 
plastiques provenant des pays 
d’Europe, d’Asie, d’Amérique du 
Sud et Amérique centrale.

Nous avons une 
capacité de vente 
de 18 000 tonnes de 
granulés et 1000 de 
broyés par an pour la 
fabrication de produits 
finis.

«Nous avons développé une culture 
d’entreprise de respect et de 
sensibilisation à l’environnement.».
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Les machines:  
la technologie 4.0 au 
service de nos clients 

R&D: innovation et 
développement pour 
améliorer notre produit
Nous avons la technologie la plus avancée 
du secteur et des instruments de nouvelle 
génération tels que la spectrophotométrie, 
les rayons X, les appareils de mesure 
mécaniques, physiques et chimiques, et nous 
avons des experts pour offrir des réponses 
responsables et des solutions efficaces à vos 
besoins.

Dans notre laboratoire, une équipe 
en formation permanente et hautement 
spécialisée en génie chimique teste et 
contrôle la qualité de chacun des produits que 
nous développons pour nos clients.

«Chez Realplast, nous avons 
décidé de nous engager 
fortement dans la recherche 
et l’innovation».
Nous avons toujours pris un engagement 
fort envers la recherche et l’innovation chez 
Realplast. Nous sommes à jour avec les 
machines et équipements technologiques 
de nouvelle génération, nous sommes 
présents sur les salons les plus importants 
et nous suivons de très près les derniers 
développements du secteur.

Tout pour augmenter notre capacité de 
développement et pouvoir recycler chaque 
jour plus de produits en fonction des besoins 
de nos clients.

La technologie au service 
de l’environnement 

Grâce à l’investissement fait dans les machines, nous avons réussi 
à séparer et classifier certains produits qui, auparavant, étaient 
destinées aux décharges ou les incinérateurs.

Nous avons quatre lignes de lavage pour les polyoléfines et les styrènes

Nous avons toutes sortes de machines qui nous permettent de 
séparer et de traiter tous les types de matériaux avec des inserts 
métalliques, du papier, du verre, des métaux et d’autres plastiques 
inappropriés.
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Realplast est une entreprise orientée client. Et 
vous ne pouvez pas donner un bon service si 
vous ne disposez pas des dernières technologies 
qui nous permettent de nous différencier de 
nos concurrents. Toute notre usine est équipée 
d’équipements de collecte de données, de 
capteurs de contrôle et de toutes les dernières 
avancées en matière de matériel pour fonctionner 
avec la technologie LEAN MANUFACTURING. 
Ce système nous permet de contrôler tous les 
processus en continu pour pouvoir offrir un 
excellent service et qualité à nos clients. Et le 
plus important: avec toutes les garanties.
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Compound: 
Des formules à la carte 
pour nos clients. 

Compound: 
Notre produit

Nous disposons d’une extrudeuse de double visse pour la fabrication de compound. Ces machines 
travaillent avec des doseurs gravimétriques, ce qui nous permet une plus grande précision et 
exactitude au moment de mélanger les matériaux et additifs.  Nous créons des matériaux purs et 
des compounds avec SBS, talc ou CaCo entre autres. De plus, nous produisons aussi matériaux 
peu ou très filtrés en utilisant des filets de 100 microns jusqu’à 500 microns, en fonction de ce que 
demandera le client.  

Cycles de production  
du Compound 

Stockage des 
déchets plastiques 
collectés

Préparation du 
mélange d’additifs

Certification de 
qualité composée

Foto maquinaria

Granulation selon 
les spécifications 
du client

Emballage et/
ou stockage 
pour une vente 
ultérieure
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Les marchés sur lesquels nous vendons nos compounds son:

• Équipements domestiques
• Emballages
• Soins personnels
• Automobile
• Tuyaux
• Équipement informatique

Nous avons plusieurs degrés de produits 
standards pour correspondre au mieux aux 
besoins du client:

Compound 

1. Polypropylène sans charge, noir, pour injection 
Gr400028 
MFI17-20 | Izod 9-10 | Densité 0.910 g/cm³

2. Polypropylène sans charge, noir, pour injection 
Gr400022 
MFI 8-10 | Izod 7-9 | Densité 0.900 g/cm³

3. Polypropylène sans charge, noir, pour extrusion 
Gr400005 
MFI 4-5 | Izod 7-8 | Densité 0.910 g/cm³

4. Polypropylène sans charge, noir, pour injection (Très haute fluidité)
Gr400033
MFI  38 | Izod 8 | Densité 0.91 g/cm3

5. Polystyrène, blanc, pour extrusion et injection
Gr600005  
MFI 4-6 | Izod 7-8 | Densité 1.044 g/cm³

6. Polystyrène, gris, pour extrusion et injection 
Gr600010  
MFI 4-6 | Izod 7-8 | Densité 1.040 g/cm³

7. Polystyrène, noir, pour extrusion et injection
Gr600016 
MFI 4-6 | Izod 7-8 | Densité 1.050 g/cm³

8. Polystyrène, noir, pour injection 
Gr600006 
MFI 6-7 | Izod 8-9 | Densité 1.070 g/cm³

9. Polyéthylène, haute densité, noir, pour injection
Gr200014
MFI 6-8 | Izod 8 | Densité 0.97 g/cm3

10. Polyéthylène, gris / vert, pour extrusion
Gr200008
MFI 1.4 | Izod 17 | Densité 0.97 g/cm3

A. Realplene (PP)

B. Realstyr (PS)

C. Realtene (PE)

Lavé et Broyé 

1. HDPE injection – Différents degrés

2. PP injection – Différents degrés

3. PP pare-choques  

4. PP batterie

5. PP homopolymère à haut fluide
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BUREAU ET USINE

C. Ca n’Alzina, 107-111 – Pol. Ind. Can Roqueta
08202 – Sabadell (Barcelone)
Espagne 

Téléphone: +34 935 862 911
E-mail: info@realplast.es
www.realplast.es

Des clients qui nous font confiance dans plus de 20 pays dans le monde.


