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Créée en 1953 en région lyonnaise, notre entreprise, spécialisée dans la transformation et le moulage par 
injection des résines thermoplastiques, regroupe 3 sites de production : 
• Arindis à Saint-Genis-Laval / Lyon (69)
• Arindis à Nantoin / Bourgoin Jallieu (38)
• Plastitec à Nowa Ruda (Pologne).
Notre EXPERTISE permet de maîtriser la conception de vos produits, la réalisation des outillages, la fabrication 
des pièces et les opérations de parachèvement.
Nos SOLUTIONS apportent une réponse globale à vos besoins dans des domaines variés : équipement électrique, 
domotique, sécurité, médical, distribution des fluides, automobile...

Force de proposition, nos INGENIEURS et TECHNICIENS vous 
apportent un conseil technique permanent.
Un responsable est dédié à votre projet. Il pilote les 
travaux depuis la définition du cahier des charges jusqu’à 
la validation par prototypage ou série limitée.

Notre BUREAU D'ETUDES est équipé des logiciels de CAO  
Pro/Engineer et SolidWorks ainsi que du logiciel de 
rhéologie Moldflow.

CONCEPTION de produits 

Notre EXPERTISE d’outilleur-mouliste 
nous permet de développer et réaliser 
des outillages, en interne ou en 
sous-traitance, selon vos contraintes 
techniques et budgétaires.

OUTILLAGES



Passe-fils, 
Butées, 
Embouts, 
Capuchons de 
protection,
Aérateurs

Un Catalogue/Tarif 
de nos produits 

standard :

Plus d’infos
sur notre site internet :

Nos ATELIERS D'INJECTION rassemblent 40 presses robotisées de 
25 à 720 T et fonctionnent 24H/24 afin d‘optimiser notre
potentiel de production.
Les séries couvrent quelques milliers à plusieurs millions 
d’unités/an, pour des pièces de 1g à 2,5 Kg. 
Nous pouvons transformer la plupart des thermoplastiques : 
PP, PE, ABS, PA, PAAR, PBT, PMMA, POM, PPO, PC,
PPE, PEI, PPS...

MOULAGE

La réalisation de SOUS-ENSEMBLES COMPLETS, incluant la 
gestion de nomenclature, fait partie également de nos
prestations.
Notre personnel a été spécialement formé aux techniques 
d’ASSEMBLAGE (mécanique, soudure par ultrasons) et de
DECORATION (tampographie, sérigraphie).

ASSEMBLAGE et MARQUAGE

Une organisation efficace, une industrialisation poussée, des 
contrôles statistiques de process alliés à des moyens de contrôle 
performants* sont autant d’éléments fondamentaux pour
GARANTIR LA CONFORMITE de vos produits.
Pour satisfaire vos exigences, nous travaillons selon un système
de management CERTIFIE ISO 9001.

* Traction-compression, colorimétrie, rugosité, viscosité, mesure 
tridimensionnelle optique ou par contact,…

SYSTEME QUALITE performant

www.arindis.fr
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165, route de Brignais
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69230 Saint-Genis-Laval
FRANCE
Tél. : +33 (0) 4 78 56 19 34
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Z.I. J.P. Genin
38260 Nantoin
FRANCE
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PLASTITEC Sp.z o.o.
ul.Kłodzka 35
57-402 Nowa Ruda
POLSKA
Tel./Fax. + 48 74 865 93 29
pplastitec@wp.pl
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Agir en entreprise
eco-responsable 

Soucieuse de la protec-
tion de l’environnement, 
l’entreprise a mis en 
place une éco-démarche 
soutenue par un 
management engagé 
dans le développement 
durable :

• recyclage des matières 
en accord avec nos 
clients,

• favorisation du tri des 
déchets,

• sensibilisation des 
collaborateurs à une 
gestion raisonnée des 
ressources en énergie,

• priorité, en matière 
d’achat, aux fournis-
seurs régionaux et aux 
produits à faible impact 
environnemental.
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