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1. THE COMPANY
SOCIEDAD GALLEGA DE POLÍMEROS S.A. Nous sommes une entreprise dédiée à la valorisation de
déchet plastique de tipe industrielle et à la commercialisation de Polyéthylène de basse densité (PEBD).
Nôtre capacité de production annuelle est 14.000 Tn. On doit remarquer notre radio national autant que
l’international de fournisseurs aux sources des diﬀérents domaines industriels.
Dans le domaine commercial nous avons une claire orientation au client, autant national qu’international.
Par conséquent notre portefeuille des clients est diversifiés; soit des entreprises d'extrusion de film
(fabricants de sacs, lamines, feuilles, rétractile),soit des fabricants de tuyauterie et d'autres applications
industriels.
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2. LE PROCÈS DE VALORISATION
2.1 Logistique, sélection et classification des matériaux
Nous visions à avoir une étroite relation avec nos fournisseurs pour la gestion et valorisation de leurs
déchets. On se fait remarquer pour notre excellent service logistique, avec un volume supérieur aux 150
camions mensuelles pour optimiser la couverture et capacité de recollection des déchets.

Trituration

Lavage /Sécher
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2. LE PROCÈS EXTRUSION
2.2 Notre procès d’ extrusión est EREMA
Notre qualité du produit final recyclé est garantie au maximum à force de que dans le procès d’extrusion
nous utilisons que des machines Erema. Erema est le numéro un du marché en machinerie d’extrusion et
nous comptons avec leur expérience, support et service technique.

Erema Machine

Vibrating sieve table
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3. PRODUIT
3.1. Homogénéisation
Le produit est homogénéisé dans un silo de 12 tn. Notre présentation est en big bags de 1250 Kgs
palettisés et identifiés afin de garantir sa conservation et faciliter sa manipulation au long de la chaîne
logistique.

Silos et homogeinisation du materiélle
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3. PRODUIT
3.2. Portfolio
L’ haute capacité de production et orientation au client nous permet d’adapter notre produit aux besoins
de chaque client et avoir en disposition un large portfolio pour fournir.

Qualité matière première:

Options du produit:

•

NATURE (Agricole)

•

PEBD Noir

•

ECOIN (Industrielle)

•

PEBD Couleur

•

PEBD Blanc

Options du procès:

•

PEBD Neutre

•

Materiélle propre ou lavé

•

PEBD Natural

•

Filtré 110/150 (micras)

•

PEHD Noir
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3. THE PRODUCT
3.2. Portfolio

PEBD NOIR	
  

PEBD COULEUR	
  

PEBD BLANC	
  

PEBD NEUTRE	
  

PEBD NATURAL	
  

PEHD NOIR	
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4. VALORISATION DU DÉCHET PLASTIQUE
Nous obtenons des granulés de Polyéthylène de haute et faible densité, d’élevé qualité, lesquelles seront
destinés a la fabrication des nouveaux produits. C’est de cette façon qu’on un cycle de vie circulaire.

Polyéthylène
	
  

Nouveaux
Produits
Fabriqués a partir de granulé recyclé

Déchet	
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5. EUCERTPLAST CERTIFICATION
Nous sommes la première entreprise espagnole dédiée au recyclage de polyéthylène à avoir la certification
européenne Eucertplast.

Certificate of Compliance
Certificate Number:
0060-10-14-ECU-CR

Type of Certification:
Initial certification audit
For the recycling plant Sogapol
Sociedad Gallega de Polímeros S.L.
(O Carballiño)

NOTE:
Eucertplast est un système européen de contrôle pour les recycleurs de
plastiques usagés. Cette certification a comme objectifs:
- améliorer la transparence
- faciliter la traçabilité des déchets post-consume collectés
- établir bonnes pratiques de recyclage et commercialisation.
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6. QUALITÉ
On a comme maxime la qualité comme base pour le progrès continu de l’entreprise. C’est ainsi que nous
eﬀectuons diﬀérents contrôles dans la ligne productive, commençant par le rigoureux procès de sélection
des matériaux et finalisant qu’à l’obtention du produit final.
Nous avons notre laboratoire de qualité où on réalise des essais que nous permettent d’apporter aux
clients les informations sur les paramètres techniques, clef pour l’intégration de nos produits dans leurs
procès industriel.

Des équipes de laboratoire pour faire des tests de qualité
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7. SERVICE AU CLIENT
Nous produisons le type de produit qui s’adapte aux besoins de chaque client. On accord un rigoureux
programme d'approvisionnement. On fait des visites périodiques à nos clients. On fait spécial attention à
leurs pétitions pour accomplir ses expectatives
Caractéristiques qui nous définissent dans le marché:
•
•
•
•

Logistique performante: livraisons par camion avec des chargements supérieurs aux 24 Tn.
Nous garantissons les engagements des approvisionnements contractuellement.
Nous avons un stock de sécurité pour urgences.
Tarifs de prix stables.

12

SOCIEDAD GALLEGA DE POLÍMEROS S.A.
Parque Empresarial de O Carballiño Parcela 21-22
Apdo. 114 O Carballiño (Ourense) – España

COMMERCIAL CONTACT
Iñaki Franco
Business Manager
ifranco@sogapol.com
+34 670 098 046
+34 988 275 223
Florencia Raﬀo
Commerciale d’exportation/Responsable marché France
fraﬀo@sogapol.com
+34 661 795 288
+34 988 275 223

VISIT OUR WEBSITE
www.sogapol.com

