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www.geboplast.fr

le service qualité : clef de voûte du process
Pour vous garantir des granulés conformes à votre cahier des charges, GeboPlast dispose 
d’un laboratoire notamment équipé d’une mini extrudeuse, d’une filmeuse, d’une mini presse 
à injecter et de melt-index. Ces matériels nous permettent de réaliser toute une série de tests 
qualité, quel que soit le stade du process :

w Echantillonnage systématique des granulés produits 

w Batterie de tests pour une qualité irréprochable : MFI (Fluidité), densité, taux de charge,  
 masse volumique apparente, taux de volatiles. S’y ajoutent au besoin des tests 
 d’extrudabilité, d’extrusion-soufflage, de colorimétrie... 

w Production sur-mesure de compounds de matières thermoplastiques : 
 sur la base de votre cahier des charges. 

Les granulés produits par GeboPlast constituent une matière première recyclée prête 
à l’emploi dans des installations d’injection, d’extrusion, de soufflage, de rotomoulage...

30 ans d’expertise et de savoir-faire 
en matière de recyclage des plastiques
Créée en 1977, GeboPlast est spécialisée dans 
le recyclage et le négoce des déchets de matières 
plastiques.

GeboPlast traite plus de dix milles tonnes par an 
sur ses deux sites de production en Alsace 
à Muhlbach sur Bruche et à Lutzelhouse.

Nos ENGaGEmENts

w traçabilité totale des matières à traiter : 
 depuis leur réception jusqu’à la livraison 
 des granulés qui en sont issus

w Respect des délais 
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Geboplast : le recyclage de vos déchets plastiques
GeboPlast, la transformation des thermoplastiques depuis plus de 30 ans.

w Conseil personnalisé

w mise à disposition des moyens 
 de collecte et de stockage

w Logistique d’évacuation

w Contrôle des qualités 

w Pré-transformation 
 (broyage ou densification)

w transformation (granulation)

w Conditionnement

w travail à façon 

w approvisionnement de l’industrie  
 de la plasturgie : qualité des produits,  
 disponibilité des approvisionnements,  
 fiabilité des livraisons.

audit, collecte et prise en charGe 
des déchets de matières plastiques production

commercialisation et néGoce 
de matières plastiques 

unités de production
2 sites de production voisins et complémentaires : 

à Muhlbach sur bruche 
UnE UniTé dE pRé-TRAnSfORMATiOn

1 à lutzelhouse 
UnE UniTé dE TRAnSfORMATiOn

2

equipement industriel

w 4 broyeurs w 1 microniseur w 1 densifieur w 4 extrudeuses

PP (Polypropylène)

aBs (Acrylonitrile Butadiène Styrène) saN (Copolymère Styrène Acrylonitrile)

Pmma (Polyméthacrylate de méthyle)

PE (Polyéthylène)

Geboplast assure la collecte et le traitement de déchets de matières plastiques telles que :

Pa (Polyamide)

Compoundage

Filtration

Coloration

Tri

Broyage

Micronisation Granulation

Densification

Geboplast traite tout type de plastiques : pièces à broyer, matières déjà broyées, matières densifiées, 
lots de granules déclassées...

sac 25kg octabin big bag camion citerne 

COndiTiOnnEMEnT

Ps (Polystyrène)

PC (Polycarbonate)
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