GROUPE PLAYDESA
Le groupe Playdesa a vu le jour en Galice (Espagne) en
1978. C’est une des compagnies du secteur du conditionnement et de l’emballage qui a le plus d’ancienneté dans notre
pays. Nous sommes experts dans la transformation en polyéthylène.
Actuellement, nous possédons des installations de plus de 10 000
mètres carrés au siège principal d’O-Cerquido, accessible facilement depuis
l’aéroport de Vigo par la voie rapide Porriño-Tui (Pontevedra), et de 1200 mètres
carrés à Multiva (Pampelune). Nous disposons d’environ 100 employés et d’une
capacité de production supérieure à 20 000 tonnes,
Nous sommes en constante évolution, nos installations sont dotées des moyens techniques nécessaires pour répondre aux besoins d’un marché diversifié qui exige adaptation, flexibilité et capacité de réponse.
C'est pour cette raison que, chaque année, chez Playdesa, nous nous engageons à investir en formation et en
technologie, en implantant de nouvelles lignes de production, des installations et en développant de nouveaux
produits, dans le seul but d’apporter des solutions adaptées à chaque client et obtenir ainsi sa satisfaction finale.

OBJECTIFS ET STRATEGIES:
1º Connaissance des produits et des processus grâce à l'expérience accumulée.
2º Un investissement solide qui nous permet de rester à la pointe de la technologie.

AUTOVIA PORRIÑO-TUY Salida nº 23
O Cerquido 36472 Salceda de Caselas
Pontevedra (Espagne)
Apdo. Correos nº 141
36400 O Porriño (Pontevedra)
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3º Formation et adaptation au changement permanent de notre organisation.
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Nous pouvons réaliser une extrusion des matériaux
aussi bien en transparent que dans diverses couleurs

NOUS REALISONS TOUT LE PROCEDE
DE PRODUCTION DU DEBUT A LA FIN

GRANDS SACS, MINI SILO
Grands sacs, mini silo, films plastique très larges
et housses pour palettes avec ou sans impression. Nous pouvons également réaliser des
perforations.

SACS EN VRAC
Sacs en vrac, en bloc. Grands sacs pour conteneurs en vrac ou en rouleau, avec ou sans
impression.

TUBE ET FILM
Tube et film prédécoupés ou en vrac. Film
rétractable et film pour emballage automatique imprimé jusqu’à 8 couleurs.

FILM COMPLEXE
Film complexe, jusqu’à 3 couches, et imprimé
jusqu’à 8 couleurs.

La qualité est notre objectif, nous offrons à nos clients le
plus grand sérieux. Nous nous adressons aussi bien au
secteur primaire qu’au secondaire, en plus d’être un peu
présents dans le secteur tertiaire.
Chez Playdesa, nous développons toutes les phases
de transformation pour obtenir un produit fini de
qualité, en commençant par un contrôle rigoureux
de la matière première utilisée, aussi bien au
niveau du polymère que des encres, des colorants et autres composants.
De même, nous complétons le contrôle par un
suivi strict, en employant des techniques de
dernière génération dans chaque procédé
qui implique l’obtention du produit fini.

Nous disposons des équipements nécessaires pour la récupération de tous les matériaux que nous manipulons.
100 % de nos produits sont recyclables.
Le niveau de nocivité ou de dangerosité, par rapport à l’environnement, est pratiquement inexistant, puisque
tous les matériaux avec lesquels nous travaillons (polyéthylène, pigments...) ne contiennent pas de métaux
lourds (Pb, Cr, Cd...) ni tout autre type de substance nocive pour l’environnement. De plus, nos produits sont
adaptés à l’usage alimentaire.

1 EXTRUSION
Nous disposons de ce qu’il y a de plus innovant en matière d’extrusion multicouche, ce
qui permet d’obtenir un produit qui possède plusieurs largeurs afin de répondre aux
besoins de nos clients.

2 FLEXOGRAPHIE
Nous possédons 4 machines de flexographie, qui nous permettent de travailler en
quadrichromie jusqu’à 8 couleurs.

3 LAMINAGE
Dans ce département, nous élaborons des produits allant jusqu’à trois couches, en
utilisant habituellement PPcast/OPP/PET/PA/AL/PET métallisé, basé sur PE.

4 MANIPULATION
Département qui complète les précédents. Étant donné le large choix de machines
dont nous disposons, nous prenons en charge aussi bien la soudure de fond que perlée
et la triple soudure.
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