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u Ces trois procédés permettent la fabrication de
pièces de tout genre avec de l’outillage abordable.

u Le thermoformage est une technique de moulage
qui consiste à placer la matière plastique chauffée
sur un moule rigide. Cette matière est ensuite
aspirée par le moule pour créer la forme voulue.

u Le moulage par compression est idéale pour
former un plastique transparent et des pièces de
faibles épaisseurs sans laisser de marques
d’outillage et en obtenant une pièce offrant aucune
distorsion visuelle.

u Nos cinq centres de moulage fabriquent des
pièces jusqu’à une dimension de 9 pieds par 12
pieds avec une profondeur allant jusqu’à douze
pouces.

Thermoformage, 
pliage et moulage 
par compression



Découpe à contrôle numérique

u Avec nos neuf centres d’usinage à contrôle numérique 
dont deux 5 axes et sept 3 axes, nous pouvons découper
vos pièces les plus complexes avec précision selon vos
exigences tout en respectant les tolérances requises.

u Nous travaillons les divers  plastiques bien sûr, mais
aussi le bois, le MDF, les feuilles de type styro-mousses, la 
mélamine, les matériaux composites tel que l’HPL et les 
stratifiés et même les panneaux composites recouverts
d’aluminiums et d’acier inoxydable.



Laminage et collage
u Avec nos technologies de collage et                   
de laminage de panneaux et de pièces en
composites vos projets les plus exigeants d’un 
point de vue technique sont maintenant possible.

u Nous travaillons les divers isolants de mousse, 
l’Armacell, les stratifiés, le MetalCore, les nids
d’abeilles, l’aluminium, l’acier inoxidable, le bois, 
et ce, dans toutes les combinaisons souhaitées!



Fabrication de moule et 
de guide de decoupage

u Produits Proflex fabrique ses moules selon le type de 
production de la pièce. Pour ce faire, l’entreprise 
possède des CNC 3 axes et 5 axes. 

u Selon le nombre de pièces à fabriquer, le budget, les 
exigences techniques ceux-ci peuvent être en acier, en
aluminium, en composites, en uréthane, en epoxy,  en
bois ou en MDF.
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