La société VINYL-FLEX, s.r.o. a été le
premier fabricant sur le marché local
et actuellement le plus grand fabricant et
vendeur de bouchons et capuchons en
plastique VINYL-FLEX® en République
tchèque. Après l’adhésion à l’UE, les
exportations de produits VINYL-FLEX® vers
les pays d’Europe occidentale et centrale
ont sensiblement augmenté. La société
a renforcé ses capacités et elle assure une
couverture de qualité du marché tchèque.
Le siège social de la société VINYL-FLEX,
s.r.o. se situe dans une zone industrielle
de Ústí nad Labem. Le bâtiment administratif est en partie réservé à la recherche
et au développement. Actuellement, la
société dispose de trois divisions de
production spécialisées. La Division 1 –
fabrication de bouchons et capuchons en
plastique VINYL-FLEX®. La Division 2 –
traitement de surface par plastique.
La Division 3 – recherche et fabrication
de prototypes.
Notre société propose à sa clientèle non
seulement des produits-finis en plastique
VINYL-FLEX® et le traitement de surface par
plastique mais aussi différentes solutions
techniques et la fabrication de prototypes.
Utilisation de VINYL-FLEXu® :
• leviers • poignées • manettes • clapets
• outillage • protection de filets • tuyaux
• brides et arêtes de tôles • profils métalliques • embouts de tuyaux • fils de fer
• câbles • galeries automobiles • protection
contre les impuretés • têtes de vis
• haltères • différents objets métalliques •
manettes d’outillage • protection de leviers
roues pour fauteuils roulants
• objets en fils de fer

VINYL-FLEX, s.r.o.,
Petrovická 4, 403 40 Ústí nad Labem,
République tchèque, Tél. : +420 475 601 390
Fax : +420 475 600 729
E-mail : vinylflex@iol.cz

www.vinylflex.cz

La société VINYL-FLEX, s.r.o. a été fondée
en 1999. Les produits VINYL-FLEX® se
trouvent sur le marché depuis 1995.
La société a acquis de nombreuses expériences depuis sa fondation. La qualité, la
livraison rapide, le prix et la satisfaction du
client se situent parmi les critères les plus
importants de la société. En 2004, la société
VINYL-FLEX, s.r.o. a obtenu le certificat ČSN
EN ISO 9000:2001.

