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CYTEC, le sens du partenariat
Créée en 1998, CYTEC a connu un développement rapide dans le domaine de la transformation des matières plastiques grâce au
professionnalisme d’une équipe investie. Attentifs aux évolutions technologiques, nous adaptons nos procédés de fabrication pour
satisfaire les demandes les plus pointues dans les domaines automobile, médical, militaire, ferroviaire…
Dans un esprit de progression constante, des équipes d’ingénieurs et de techniciens qualifiés œuvrent ensemble autour de concepts
toujours plus innovants. En cultivant notre passion pour la performance, nous avons aujourd’hui acquis une renommée européenne
et sommes présents parmi les leaders dans le secteur de la pièce technique en matière plastique.

CYTEC - the sense of partnership
Founded in 1998, CYTEC has developed rapidly in the plastics processing industry thanks to the professionalism of its committed team. 
We closely monitor technological developments, adapting our manufacturing processes to meet the most demanding requirements of the
automotive, medical, military and rail industries.
Our skilled engineers and technicians work together in the spirit of continuous improvement to develop innovative new concepts. Through our
passion for performance we've attained an excellent reputation in Europe, today being considered among the leaders in the plastic technical
components sector.

La complémentarité de nos process 
vous garantira une solution optimisée.

Our process synergy ensures optimised solutions.

Nous donnons forme aux besoins de nos clients
Giving form to client requirements

CYTEC, une mise 
en oe uvre maîtrisée
Nos équipes qualifiées interviennent sur la base d’un cahier des
charges précis en respectant un programme de fabrication
rigoureux.
• réalisation d’une étude préalable.
• élaboration d’une maquette.
• fabrication de prototype
• présentation des premiers de série
Des logiciels performants assurent une évaluation optimisée des
contraintes techniques et économiques exigées par nos clients.

Thermoformage
• Jusqu’à 1700 x 2700 mm
• ABS, HDPE, PP, PET, PMMA
• Épaisseur de 1 à 10 mm

Usinage 5 axes
• Jusqu’à 1700 x 3000 mm

Rotomoulage
• Jusqu’à 3,5 m de diamètre sphérique
• PE, PP, PLA,…

Extrusion
• Largeur 1500 mm
• Longueur 4000 mm
• Épaisseur de 1 à 10 mm
• Matières : ABS, PE

Montage
• Assemblages, aménagements
• Contrôles d’étanchéité
• Soudure US, fil

CYTEC - a mastered
implementation
Our skilled teams work with your specifications 
and a rigorous production routine:
• preliminary assessment
• model development
• prototype production
• first production series
Powerful softwares ensure optimal evaluation 
of the client's technical and economic requirements.

Thermoforming
• Max. size 1,700 x 2,700 mm
• ABS, HDPE, PP, PET or PMMA
• Thickness from 1 to 10 mm

5-axis machining
• Max. size 1,700 x 3000 mm

Rotational moulding
• Max. size 3,5 m spherical diameter
• PE, PP, PLA,…

Extrusion
• Width 1,500 mm
• Length 4,000 mm
• Thickness from 1 to 10 mm
• Materials: ABS, PE

Building
• Assembly, fittings
• Leak testing
• Ultrasonic or wire welding

Secteur moule et maquette
Nous réalisons en interne nos maquettes, prototypes et outillages pour une meilleure maîtrise de la
qualité et des délais.

Mould and model department
Our models, prototypes and tooling equipment are made in-house, for better control of quality and lead time.
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