APOLLINAIRE FABRICANT DE PIECES COMPOSITES
Apollinaire fabrique des pièces en composite ou en plastique thermodurcissable depuis 1951. Couvrant
un très large spectre de procédés de mise en forme ainsi que des matières premières travaillées.
Notre organisation et notre structure nous permettent d’être très réactif et d’avoir une équipe à votre
écoute, disponible et expérimentée. C’est d’ailleurs pour cela que les principaux acteurs de l’aéronautique nous
font confiance ! Mais également d’autres secteurs parmi les plus exigeants.
Nous sommes spécialisé dans les matières hautes performances, avec des résistances thermiques et
diélectriques excellentes mais également une parfaite résistance aux agressions chimiques.

NOS SOLUTIONS A VOS BESOINS

NOS OUTILS

BUREAU D’ETUDE
Notre bureau d’étude fort de ses expériences en conception
et en expertises techniques réalise pour ses clients :
L’étude d’outillage pour la fabrication de pièces composites
sur logiciel 3D
Elaboration de cahier des charges avec le client
L’étude d’ensemble mécanique
Conseil pour améliorer la conception de pièces composites
ou choix des matériaux

ATELIER DE PRODUCTION
Fort de plus de 50 ans d’expérience, nous avons la maitrise des
principaux procédés de moulage et de finition sur les pièces composites.
Nos procédés : Compression ; infusion ; RTM, injection compression, SMC …
Nos finitions : usinage, ébavurage par abrasifs, post-cuisson, gravure …
Les matières :
 Matrice : Polyimides, bismaleimides, epoxydes, polyesters, polyesters feu,
vinylesters, polyuréthanes, silicones, cyanates et thermoplastiques
 Fibre : Verre, aramide (Kevlar), carbone, céramique, tissus métalliques
Toutes nos pièces sont fabriquées en FRANCE

CONTROLE QUALITE
Chez apollinaire, le contrôle fait parti du quotidien depuis toujours.
Nous réalisons un contrôle à 100% ou par prélèvement selon les
exigences de nos clients.
Nous sommes équipés du MMT et des moyens de contrôle classique
Nos contrôles sont enregistrés et conservés suivant la norme
EN9130 grâce à nos fiches suiveuses et nos numéros de Lot.
L’ensemble des documents et procédures respectent la norme
EN9100 et ISO9001.

POUR PLUS DE DETAIL VOUS POUVEZ VISITER NOTRE SITE WWW.APOLLINAIRE.ORG
Apollinaire - Delta Tech au capital de 20 000€
Zone Industrielle 76440 Forges les Eaux
Tel : 02 35 09 20 35
Mail : info@apollinaire.org

