Alkor Draka :
se donner les moyens
de repousser les limites
- Crédit Photos : Fotolia, iStockphoto

Notre laboratoire de recherche et développement,
composé d’une dizaine de techniciens et ingénieurs
qualifiés dans le domaine de la plasturgie, crée et
développe des films techniques sur-mesure pour
répondre aux exigences de nos clients et veille à ce que
nos produits respectent les normes en vigueur.
L’accompagnement de nos clients, durant le développement
du produit et le suivi qualité, est assuré par nos services
support administration des ventes, marketing et technique
qui sont toujours à l’écoute de leurs besoins.

Alkor Draka : allowing permission slips
to enable going beyond limits
Our research and development laboratory, consisting of
around ten qualified technicians and engineers in the plastics
processing field, creates and develops technical film that
is custom-made to meet our customers’ requirements
and makes sure that our products comply with the
standards in force.
Our customers are supported throughout
the development of the product and
quality monitoring is provided by our
sales, marketing and technical
administration support
departments, who are
constantly attentive
to their needs.

Alkor Draka S.A.S.
75, rue Pasteur
60140 Liancourt - France
Tél. : +33(0) 344 691 290
Mail : marketing.info@alkordraka.com

www.alkordraka.com

alkordraka-plaquette-2016.indd 2-4

Alkor Draka spécialiste en :

Calendering

Coating

Printing

Embossing

Laminating

Slitting
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Alkor Draka,
la performance internationale
pour tous les films vinyles

POOL
Nous possédons une gamme de 8 coloris de liners et
membranes utilisés pour la fabrication de piscines.

We have a range of 8 different-coloured liners and
membranes used in the manufacture of swimming pools.

Le traitement de nos recyclés

CFD
Vinyle de décoration utilisé pour la confection de
plafonds tendus, faux plafonds ou encore pour les
revêtements de sols.

PROOF

Decoration vinyl used in the manufacture of
suspended ceilings, false ceilings or floor coatings.

Alkor Draka appartient à un groupe brésilien situé à São Paulo : VULCALUX BV. Depuis 60 ans,
en France, nous calandrons des films vinyles techniques pour toutes sortes d’applications.
Notre usine, à taille humaine, permet la confection de produits de haute qualité, répondant aux
exigences de chacun de nos clients.

Nous proposons les liners vinyles
plus ou moins épais à destination
de barrages, d’étangs, de canaux,
de bacs à rétention d’eau, etc.

Des films vinyles dédiés
à tous les marchés

Le calandrage est un savoir-faire très complexe. Alkor Draka veille à ce que ce savoir-faire soit conservé
et transmis aux nouvelles générations, en investissant dans la formation professionnelle, assurant ainsi
la qualification de nos équipes.
Alkor Draka s’efforce continuellement d’être à la pointe de la recherche et du développement via des
investissements industriels afin d’offrir des produits innovants.

We offer vinyl liners of varying
thickness designed for use in dams,
ponds, canals, water retention
tanks, etc.

International performance for all vinyle foils

Leader sur le marché du packaging, nous confectionnons des vinyles techniques pour la
fabrication d’écorecharge de produits liquides non-alimentaires (javel, adoucissants, cosmétiques).

Alkor Draka belongs to a Brazilian group based in Sao Paulo, VULCALUX B.V. In France, we have been
calendering technical vinyl film for 60 years, for all types of applications. Our medium-sized factory enables
the manufacture of high quality products that meet the requirements of every one of our customers.

Market leader in packaging, we make technical vinyl for the manufacture of eco-refills for liquid nonfood products (bleach, softeners, cosmetics).

Calendering is a highly complex technique. Alkor Draka makes sure that this know-how is passed on to new
generations, investing in professional training and thereby ensuring the qualification of our teams.

COAT
Vinyle technique utilisé pour l’art
graphique tel que les décorations de
trains, bus, avions ou encore pour
les revêtements de vitrines.
Technical vinyl used for graphic art
such as decoration for trains, buses
and planes, or for shop window
coatings.

Alkor Draka continually strives to be at the forefront of research and development through industrial
investment, thus enabling the offer of innovative products.

Nos recyclés de matière sont classés puis broyés. Ils sont
ensuite réinsérés dans le processus de fabrication ou récupérés
par des sociétés de recyclage spécialisées.
Processing our recycled materials

Vinyle foils dedicated to all markets
PACK

La responsabilité environnementale est l’affaire de tous !
C’est pourquoi la gestion de nos déchets est au cœur de notre
stratégie d’entreprise.

Caring for the environment is everyone’s responsibility! This is why
management of our waste is at the heart of our company strategy.
Our recycled materials are classified before being crushed. They
are then reinserted into the manufacturing process or recovered by
specialist recycling companies.

Alkor Draka, en quelques chiffres :
A numeric portrayal of Alkor Draka :

1

site en France
site in France

1

site aux Pays-Bas
site in the Netherlands

6

calandres en Europe

calendering units in Europe

23

Présent sur 23 pays
Presence in 23 countries

9

Spécialisé sur 9
secteurs d’activités
Specialist in 9
business sectors
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60

ans d’expérience

60 years of experience

TECH

SCENIC

Nos vinyles peuvent avoir de multiples applications
techniques telles que la tuyauterie, l’isolation thermique
de chaudières ou encore la protection nucléaire.

Nous développons des films pour les écrans de projections
et de cinéma ainsi que des films pour la fabrication de tapis
de scènes de spectacles et studios de danse.

Our vinyl may be used in numerous technical
applications such as piping, boiler heat insulation or
nuclear protection.

We develop film for projection and cinema screens as well
as for the manufacture of theatrical stage and dance studio
flooring.front projection to rear projection.
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