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MATIERES PREMIERES, OUTILS, ETC. 
 

Matières plastique pour le thermoformage : 

Polystyrène : matière facile à former vendue en feuille de 0,5 et 1 mm d’épaisseur par lot de 25 feuilles. 3 formats 
disponibles, 390 x 290 mm pour TF3525, 640 x 340 mm pour TF6030, 740 x 540 mm pour TF7050, couleur selon 
arrivage. 

PVC Crystal : matière transparente utilisée pour les moules à chocolat vendue en rouleau de 0,5mm d’épaisseur. 
3 laizes disponibles : 290 mm pour TF3525, 340 mm pour TF6030, 540 mm pour TF7050C. 

PVC transparent : matière utilisée pour les coques d’emballage 
blister, épaisseur 0,5 mm, vendue en rouleau. 3 laizes disponibles, 
290 mm pour TF3525, 340 mm pour TF6030, 540 mm pour 
TF7050C. 

Matières plastiques pour le pelliplacage : 

Carton enduit Surlyn® 3 formats disponibles : 345 x 245 mm pour 
TF3525, 595 x 295 pour TF6030 et 695 x 495 mm pour TF7050. 

Rouleau de Surlyn en largeur 290 mm pour TF3525, 340 mm pour 
TF6030 et 540 mm pour TF7050. 

 

Moules pour thermoformage : 

Nous vous proposons divers moules ludiques pour l’utilisation des 
thermoformeuses à but pédagogique. 

Outils pour découpeuse : 

L'outillage est constitué d’une lame biseautée en acier trempé 
travaillant sur chant et maintenue à la forme désirée par un cadre 
en contreplaqué. L’outil peut être renforcé par une plaque d’acier 
fixée dessous. Chaque outil est conçu en fonction de la pièce à 
découper. Merci de consulter notre équipe technique pour vérifier 
la faisabilité de votre outil et obtenir un devis. 

Meubles pour machine : 

Scientax vous propose des meubles spécialement étudiés pour vos machines, leur 
réalisation en tube carré acier leur assure solidité et stabilité. 

Les meubles pour TF3525 et TF6030 présentent des casiers adaptés à la taille de 
votre matière première en feuille ainsi que 3 dévidoirs pour la matière en rouleaux. 
Ils sont équipés de roulettes pour pouvoir les déplacer facilement. 

Meuble pour TF3525 : 620 x 800 x 805 mm ; 

Meuble pour TF6030 : 950 x 800 x 805 mm. 

Scientax vous propose également un meuble pour la découpeuse DR370, il est 
équipé de 2 étagères pour ranger vos outils sous la machine. 


