
CONCEPTION DE PRODUITS
ET DESIGN INDUSTRIEL

SERVICES DE CONCEPTION

Dessins et croquis

Conception des pièces en plastique

Conception du corps du produit

Les ingénieurs en mécanique à votre
disposition

Computer-Simulation (3D)

DESIGN INDUSTRIEL

Modélisation 3D

Esquisse

Création et la conception du produit

Consultations

Design du produit (design industriel)

Visualisations

     Notre équipe peut développer, concevoir et fabriquer des produits des
plus petits engrenages en plastique aux produits massifs industriels en
plastique . Depuis notre création nous avons élaboré un certain nombre 
de produits conçus conformes aux souhaits variés de nos clients. Une 
grande partie de ces produits est fabriquée maintenant en quantité.

     Depuis plus de 10 ans nous assurons la conception de produits en plastique, la production de moules 
prototypes ; la conception et la fabrication de moules d'injection, ainsi que la production de pièces en matière 
plastique par coulage, thermoformage sous vide et soufflage.

Créez et nous réaliserons vos créations



FABRICATION DES PIECES EN
PLASTIQUE UNITAIRES ET EN SERIES

       Notre équipement de moulage plastique est de haute qualité, nos machines de moulage peuvent
mouler une grande variété de pièces en plastique de la plus petite roue dentée aux grands éléments
complexes du corps. Notre atelier peut rapidement réparer ou régler des moules et autres équipements
industriels, dans l'éventualité de problèmes ou de modifications, pour que le produit fabriqué soit
opérationnel. Nous fournissons les détails aux clients en temps opportun. Nous pouvons mouler ou
réaliser des éléments par thermoformage sous vide, fraiser, tourner, souder. Nous produisons également
des pièces et des moules prototypes des détails en plastique par fraisage CNC. Les prototypes sont
identiques à ceux qui ont été obtenus par moulage plastique.

PRODUCTION EN SERIE

Moulage et formation de matière plastique'

Produits en plastique sur mesure

Pièces en plastique pour l'industrie automobile

Boîtiers en plastique pour les appareils électroniques

Contenants et récipients en plastique

Pièces par thermoformage sous vide

PRODUCTION UNITAIRE. PROTOTYPES

3D impression et modélisation

Fraisage, estampage, tournage

Production des moules prototypes

Fabrication des produits en plastique unitaires
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CONCEPTION ET PRODUCTION
DES MOULES

      Nous fabriquons des moules pour moulage de produits en plastique selon
les commandes individuelles. Un moule pour le moulage de la même pièce peut
être conçu de plusieurs manières différentes. En fonction de la manière dans
laquelle il est conçu la durée de vie de la pièce et son apparence dépendent du
moulage. On peut utiliser des métaux très coûteux ou bon marché. Nous
examinons chaque projet et sélectionnons les solutions optimales. Nous prenons
en compte tous les détails afin que les pièces moulées soient de haute qualité,
esthétiques, durables et d'un prix abordable.

CONCEPTION DES MOULES

Modélisation 3D

Analyse de coulée

Conception des formes de moulage, de pressage, 
de thermoformage sous vide

Sélection des matériaux, des métaux

Evaluation des caractéristiques

PRODUCTION DES FORMES

Moules pour la production de masse et production en petite série

Moules en silicone, à usage unique

Forme de thermoformage sous vide

Exploitation et entretien des moules

Créez et nous réaliserons vos créations



NOUVEAUX PRODUITS

NOS CLIENTS

Tel.: +370 523 28667

Fax: +370 527 84117
Mob.: +370 626 39608
E-Mail.: info@entech-plastic.eu
http: //www.entech-plastic.eu

„Entech group“ UAB

Numéro unique d’identification: 302711100
Code TVA: LT100006599017
Adresse: Ateities g. 12, LT-08303 Vilnius, Lituanie
Compte No.: LT107300010130158162 "Swedbank".

DETAILS DE L’ENTREPRISECOORDONNEES
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