
CP-Innovation propose 

des solutions plastiques 
standard et sur-mesure pour vos 

réalisations industrielles. 

Soumettez-nous vos projets 
et nous les développerons 

ensemble.

WWW.CP-INNOVATION.COM
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Clips d’assemblage, Vis de 
livre, Colliers de serrage, 
Rivets à frapper. Cette gamme 
complémentaire est destinée à 
la PLV et à la Reliure mais aussi 
à tous types de métiers.

Joints découpés sur mesure en 
moyenne et grande série.
Dans le cas de pièces simples 
type rondelles, nous fournir les 
diamètres intérieur et extérieur, 
ainsi que l’épaisseur. Vous 
pourrez nous indiquer la matière 
et la couleur désirées.

Réalisation de pièces sur mesure 
à partir des dimensions que 
vous nous fournirez sous forme 
de plan en format informatique, 
ou par fax.
Notre expérience dans différents 
métiers de la plasturgie nous 
permettra de vous proposer 
la solution la plus adaptée à 
votre budget et aux quantités à 
réaliser.

CP-Innovation vous propose une 
gamme de pièces de fixation 
standard et sur-mesure. Visserie, 
Ecrous, Rondelles, Entretoises, 
Tiges filetées fabriqués en 
Nylon mais aussi dans différents 
matériaux plastiques parfois 
même très techniques.

Large gamme de caches-vis à 
empreintes ou décoratifs pour 
tous types de têtes, mais aussi 
hexagonaux ; Des bouchons 
utilisables en tôlerie et bien 
d’autres domaines. N’oublions 
pas les Bouchons d’extrémité 
de tubes à ailettes, ronds, 
carrés et rectangulaires ainsi 
que les produits en PVC Souple 
couvrants.

Eléments de manoeuvre, 
Boutons moletés, Vis Etoile 
ou encore Poignées diverses 
et Vérins. Nous distribuons des 
produits de qualité déstinés à 
sérrer des élements solidement.
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Grâce à un réseau de partenaires 

dans les différents métiers de 

la plasturgie, CP-INNOVATION 

rationalise votre projet en fonction 

de la technicité de votre produit et 

des quantités à réaliser. Injection, 

Usinage, Fraisage, Décolletage, 

Découpe traditionelle ou jet 

d’eau, Trempage, Surmoulage…

Soumettez-nous vos projets 

et nous les développerons 

ensemble.


