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GEBO PLAST, un nouvel adhérent alsacien pour Allizé-Plasturgie
Grand Est

  Nous sommes ravis de compter parmi nos nombreux adhérents, l’entreprise GEBO
PLAST qui nous a rejoint mi-mars. Située à Lutzelhouse en Alsace, l’entreprise
GéboPlast est dirigée par Monsieur Nicolas HOCHART.
 

 
Créée en 1977, GEBOPLAST est spécialisée dans le recyclage des déchets de matières plastiques. GEBOPLAST
compte à ce jour 47 salariés traite plus de dix milles tonnes par an sur ses deux sites de production en Alsace à Muhlbach sur
Bruche et à Lutzelhouse.

L’entreprise est  forte de plusieurs technologies dont la pré-transformation et transformation de matières thermoplastiques, ainsi
que la production de compounds sur mesure. Ainsi, de par ses activités, GEBOPLAST a su se faire une place certaine auprès
des entreprises de transformation de matières plastiques.

GEBOPLAST dispose d’un laboratoire -équipé notamment d’une mini extrudeuse, d’une filmeuse et d’une mini presse à
injecter- permettant de réaliser toute une série de tests qualité, quel que soit le stade du process tout en veillant au respect et à
la qualité demandé par ses clients.
Ainsi, chaque contenant de granulés produit est échantillonné pour subir des tests qui permettent de garantir la qualité des
granulés. Sont notamment testés le MFI (Fluidité), la densité, le taux de charge, la masse volumique apparente, le taux de
volatiles, A cela, s’ajoutent au besoin des tests d’extrudabilité, d’extrusion-soufflage, de colorimétrie,...

La production de compounds de matières thermoplastiques est réalisée sur la base de cahiers des charges définis par
les clients. Les granulés produits par GEBOPLAST constituent une nouvelle matière première prête à l’emploi dans des
installations d’injection, d’extrusion, de soufflage, de rotomoulage,…
GEBOPLAST travail ainsi auprès de divers secteurs d’activités comme l’automobile, l’horticulture, le bâtiment et l’emballage non
alimentaire.
 
Nous souhaitons la bienvenue à GéboPlast !
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