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PROJETS SUR MESURE

Vous ne trouvez pas le
format ou le modèle
que vous cherchez?

7

Toutes les solutions présentées
dans ce document peuvent être
ajustées selon vos spécifications
et fabriquées sur mesure.
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Que vos besoins soient modestes
ou de grande envergure, Groupe
PolyAlto offre des solutions
plastiques sur mesure : de la
commande à la livraison en
passant par la fabrication, nous
vous accompagnons dans la
réussite de vos projets.
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Porte-dépliant

Support double en V
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Porte-menu en L avec porte-dépliant
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Porte-document mural horizontal
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AUTRE

11

Format :

12

Porte-menu en T
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Porte-cartes professionnelles de bureau

Porte-document mural vertical
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LE SUR-MESURE, C’EST NOTRE QUOTIDIEN!

Grâce aux possibilités infinies qu’offre la production sur mesure,
toutes les innovations sont permises, en milliers d’exemplaires.
Vous cherchez un partenaire qui est
engagé dans la réussite de vos projets
et qui vous offre des solutions plastiques
flexibles et efficaces qui dépasseront
vos attentes.

Vous avez des besoins précis?

Groupe PolyAlto vous propose un service
de fabrication complet pour vos projets
sur mesure, des experts ingénieux, une
excellente capacité de production et
une panoplie de solutions à base de
plastique qui répondent aux plus hauts
standards de qualités.

• Faites équipe avec notre service d’ingénierie tout au long des phases de développement, de
conception et de production de vos projets sur mesure.

• Nos gourous du plastique connaissent la réalité de votre marché et comprennent vos besoins. Ils
trouveront la meilleure solution pour vous, selon vos spécifications, et ce, peu importe l’ampleur de
votre projet.

Vous voulez faire valider vos devis?
Quel plastique choisir pour mon projet?
• La sélection des bons matériaux est une étape cruciale pour la réussite de tout projet :
- Notre équipe d’experts vous offrira l'option plastique optimale selon vos objectifs lors de la
conception de votre projet et vous assurera ainsi un rendement maximal du capital investi.
- Nous analysons vos besoins en tenant compte de l’environnement de travail et des caractéristiques
des plastiques nécessaires pour vous permettre de prendre une décision éclairée.
- Visez juste du premier coup.

Vous désirez y voir clair du début à la fin?
• Si requis, notre équipe de design produira un prototype selon vos spécifications avant d’entreprendre
la production en usine.

Fier partenaire de votre réussite depuis plus de 45 ans
Le Groupe PolyAlto offre les meilleures solutions plastiques. Nous sommes la référence pour la distribution, la fabrication
et l’assemblage de projets sur mesure à base de matériaux plastiques dans l’est du Canada.

Distribution de matériaux :

Transformation rapide :

Fabrication de projets sur mesure :

Plaques, pellicules, tiges et profilés pour

• Service de transformation

• Présentoirs et meubles commerciaux et publicitaires

• Industrie alimentaire

• Coupe de matériel

• Réservoirs industriels

• Application industrielle

• Découpe numérique

• Gardes de sécurité

• Secteur manufacturier

• Pliage et perçage

• Recouvrement de trémies

• Commerce de détail

• Polissage

• Équipes de chantier

• Industrie pharmaceutique

• Assemblage

• Atelier d'usinage

• Collage

Service-conseil

• Architecture, design et art graphique

• Audits complets d’usine par des experts qualifiés

• Construction

• Formation de groupe sur l'utilisation des divers plastiques

• Transport

• Service d'ingénierie

et plus
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