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Matières Propriétés

Abréviation DIN Nom complet Type d’appellation
commerciale

Densité Température
d’utilisation

T° maxi 
en 

courte 
durée

Coefficient de 
dilatation Dureté

(g/cm3) mini (°C) maxi (°C) (°C) 10-6/K mm/m/°C Shore D

PVC Polychlorure
de vinyle

TROVIDUR
KOMADUR 1,44 0 +60 +70 80 0,08 82

PEHD Polyéthylène haute 
densité

ERTALENE HD
CESTILENE HD

CESTIDUR, NOFRIX
0,96 -50 +80 +90 180 0,18 64

PP Polypropylène
ERTALENE PP
CESTILENE PP 0,91 0 +100 +100 160 0,16 72

PVDF Polyfluoruède 
vinylidène KYNAR 1,78 -30 +140 +140 130 0,13 78

PMMA Polyméthyle
méthacrylate

ALTUGLAS
PLEXIGLAS
PERSPEX

1,19 -30 +80 +90 70 0,07 65

PC Polycarbonate LEXAN, MAKROLON 1,2 -40 +115 +130 70 0,07 95

PVC transparent Polychlorure de 
vinyle transparent PVC GLASS 1,37 0 +60 +70 80 0,08 84

PETG Polyéthylène 
téréphtalate glycol

SIMOLUX
VERALITE, VIVAK 1,27 -40 +65 +70 70 0,07 78

PTFE Polytétra
fluoréthylène TEFLON, HALON 2,18 -200 +250 +260 120 0,12 52

PA6-E Polyamide 6 (extrudé)
ERTALON, NYLON 

NYTRALON 1,14 -40 +90 +160 90 0,09 79

PA6-G Polyamide 6 (coulé)
ERTALON, NYLON 

NYTRALON 1,15 -40 +100 +180 80 0,08 82

POM Polyacétal ERTACETAL, DELRIN 1,41 -50 +100 +140 120 0,12 81

PET/PETP Polyéthylène 
téréphtalate ERTALYTE, NOVATRON 1,38 -20 +115 +180 70 0,07 84

INFORMATIONS GENERALES DES PRINCIPAUX PLASTIQUES

Série en pouces DN
Diamètre
extérieur

(plastique)
Tube acier Série en pouces DN

Diamètre
extérieur

(plastique)

3/8’’ 10 16 12x17 8’’ 200 200/225

1/2’’ 15 20 15x21 10’’ 250 250/280

3/4’’ 20 25 20x27 12’’ 300 315

1’’ 25 32 26x34 14’’ 350 355

1’’ 1/4 32 40 33x42 16’’ 400 400

1’’ 1/2 40 50 40x49 18’’ 450 450*/500*

2’’ 50 63 50x60 20’’ 500 500*/560**

2’’ 1/2 65 75 66x76 24’’ 600 630

3’’ 80 90 80x90 28’’ 700 710

4’’ 100 110/125 102x114 32’’ 800 800

4’’ 1/2 125 125/140 - 36’’ 900 900

6’’ 150 160/180 - 40’’ 1000 1000

(7’’) (175) (180/200) - 48’’ 1200 1200

*Bride DN500 **Bride DN600

(Fiches techniques complètes sur simple demande)

(Toutes données indicatives et non contractuelles - Variables selon source usine)

Choix • Conseils • Expérience

Fournitures
et pièces
sur plan

18 000
références
en stock



Fournitures et pièces sur plan

18 000 références en stock

Plus qu’un simple
fournisseur …

…une entreprise
de valeurs

Un service technique  qui vous 
apporte son expertise sur 
les spécificités matières et 
autres mises en oeuvre.

Outre des dizaines de milliers de 
références, nous vous proposons 
nos réalisations sur-mesure en 
atelier pour satisfaire vos besoins 
spécifiques.

La formation et la 
satisfaction des employés 

est primordiale et nous 
assure de combler la 

satisfaction de nos clients.

Notre atelier moderne de 1500m2 
est parfaitement équipé (centres à 
commandes numériques, centres de 
découpe laser, centre de découpe 
automatique, imprimante 3D…) et 
nos équipes sont au fait des dernières 
innovations technologiques.

La société, spécialiste du plastique, 
met son savoir-faire à votre 

disposition depuis 1974 pour 
apporter des réponses sur mesure à 

chacune de vos problématiques.

APPORTER
DES CONSEILS

METTRE EN AVANT 
LES HOMMES

S’ADAPTER
AUX ATTENTES

MISER SUR
L’INNOVATIONS’APPUYER SUR 

L’EXPÉRIENCE

ETRE PROCHE ET RÉACTIF
Installé en plein coeur du Nord de la

France à Brenelle (02) et à Seclin (59),
API Plastiques est le plus gros

stockiste spécialisé de la moitié supérieure 
de l’hexagone. Réactivité pour vos chantiers, 

simplicité pour vos approvisionnements.

 API PLASTIQUES, société indépendante (capital 
social 1 000 000 euros) et spécialiste en 

plastiques pour l’industrie, met à votre 
disposition tout son savoir-faire et 
son expertise de plus de 40 ans pour 

apporter des réponses sur mesures à 
chacune de vos problématiques. Quelle 

que soit la matière plastique, opaque ou 
transparente (PVC, PVC-C, PE, PP, PVDF, 

PTFE, PA6, POM, PMMA, PETP…), nos différentes agences 
et nos différents services vous apportent conseil, technicité, 
proximité et réactivité pour chacun de vos besoins.
Avec plus de 30 000 références en stock, des produits 
réalisés sur mesure et des partenariats avec les plus 
grandes marques en direct usine (FIP, SIMONA, POLYCASA, 
ALFAFLEX, PLEIGER, PANELTIM…), vous êtes assurés de 
trouver des produits de qualité au meilleur prix.
API, votre partenaire plastiques.

Vous cherchez un produit ?
Demandez notre catalogue ou

téléchargez-le gratuitement sur

www.apiplast.fr

SECTEURS
D’INTERVENTION

Une présence sur l’ensemble du Nord de la France
et un service personnalisé
Avec son usine installée à Brenelle (Picardie) dans le triangle Paris/Lille/Reims et son agence 
régionale à Lille, ses responsables de secteurs itinérants et un ingénieur sédentaire, API 
Plastiques offre une forte présence terrain pour une réactivité accrue. 
Son service technique vous renseignera sur les spécificités matières et autres mises en oeuvre.
Son service logistique intégré, avec des tournées de livraison régulières et des départs express 
journaliers, vient compléter cette prestation.
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D’INTERVENTION
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FOURNITURES

STOCK

LOGISTIQUE

API propose 
une large gamme 

de produits plastiques.

La gamme ne s’appuie que sur 
des produits de qualité issus des plus 

grandes marques du monde du plastique. Pour 
des besoins spécifiques, vous pouvez faire appel 

aux services de notre atelier de fabrication et ce quel 
que soit votre domaine d’activité. La diversité est alliée à un 

stock surprenant : avec plus de 100 tonnes de matière et des 
dizaines de milliers de références, le but est de proposer 
rapidement la pièce nécessaire. Depuis le simple tube 

PVC, jusqu’à la vanne plastique de régulation, 
en passant par des matériaux techniques 

chargés ou des produits innovants et 
peu diffusés, chaque demande 

plastique doit avoir sa 
réponse.

Un stock très 
important !

• Plus de 100 tonnes de
marchandises disponibles sur 20 000 m2

( dont plus de 4 000 m2 couverts )

• Près de 5 kilomètres de rayonnages de stock

• Plus de 18 000 références DISPO

• Plus de 30 000 références proposées

• Plus de 15 000 mètres de tubes et tuyaux

• Plus de 50 000 raccords 

• Plus de 3 000 vannes !

• Service logistique intégré avec nos 
propres tournées de livraison.

Départs possibles
sous 24h !

ÉQUIPEMENTS

EXPÉRIENCE

FABRICATIONS

En plus de 40 ans, le savoir faire
traditionnel a su s’enrichir des dernières 

techniques pour correspondre encore mieux à 
vos besoins. API dispose d’un atelier dédié récent 

de plus de 1500m², équipé de moyens de production 
modernes, adaptés et éprouvés pour de la pièce sur plan 

unitaire et petite série en chaudronnerie plastique, 
cartérisation et usinage.

L’équipe en place se compose de techniciens 
compétents et expérimentés.

Pour vous accompagner nos équipes
de Technico-commerciaux et 
ingénieurs sont à vos côtés 

pour la définition du 
produit.

Atelier 
moderne

et équipé !

• 3 centres d’usinage à 
commande numérique 
très grande capacité

• 2 centres de découpe et gravure laser

• 1 centre de découpe automatique haute capacité

• Bancs de pliages simple et double chauffe
à régulation électronique, polyfuseurs

jusque Ø 630mm, machines électrosoudables, ...

• Imprimante 3D

• Chaudronnerie plastique fine

• Nombreux matériaux
techniques travaillés

• Pas de minimum de 
quantité, pas de 

minimum de 
facturation

Choix • Conseils • Expertise


