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Propriétés de surface :
éléments clés de la conception
d’un produit

PLASTURGIE : LA PÉNURIE DE MATIÈRES PREMIÈRES
PREND UNE AMPLEUR ALARMANTE
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE
ETATS-UNIS/UNION EUROPÉENNE
ET LA PLASTURGIE FRANÇAISE
LA FÉDÉRATION DE LA PLASTURGIE
ET DES COMPOSITES SIGNE UN ACCORD
SUR LA FORMATION DANS LA PLASTURGIE
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REPORTAGE

Fondée en 1978, la Société Spiroflux dont le siège social se trouve à Gardanne (13- France),
est spécialisée dans la fourniture d’équipements destinés à la gestion de matières
avant transformation pour l’industrie des matières plastique.

FKW Spiroflux :

Une nouvelle équipe

A

Aujourd’hui, c’est la société FKW « spiroflux » qui prend la relève.
Ainsi, le Président, Marc WALSER souhaite mettre l’accent sur le fait que FKW
Spiroflux est une société française, qui
donne la priorité à des fournisseurs et
sous-traitants français.
Leur objectif principal : la satisfaction des
clients et une recherche permanente de
solutions innovantes en matière de développement et de nouvelles technologies.
Un nouvel essor
Spiroflux était le leader sur le marché dans
ce domaine et FKW compte bien le rester.
Le nom de FKW Spiroflux est synonyme
de qualité dans le secteur de l’industrie

plastique. FKW Spiroflux transmet tout un
savoir-faire pour le traitement de granulés, poudres ou broyés. FKW vous accompagne tout au long de votre projet, autant
dans la définition technique que dans la
réalisation, le montage et le suivi de l’installation.
L’entreprise a une clientèle de renom,
et fait notamment référence auprès de
grands groupes, tels que Bic, Tupperware,
Plastic Omnium, Véolia.
Les nouveaux repreneurs de FKW, Marc
Walser, Jean-Marc Kabac et Pascal François (anciens salariés de Spiroflux) nourrissent l’ambition commune de mener
leur entreprise à la pointe du progrès, et
de s’ouvrir de plus en plus vers le marché

international. FKW propose un choix très
étendu pour la gestion de vos flux matières.
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S.A.S. F.K.W. SPIROFLUX
Marc WALSER
E-mail :
marc.walser@fkw-spiroflux.com.
ZI PUITS GERARD
13120 GARDANNE
Tél : 04 42 58 25 28

Bientôt, un nouveau Site Internet,
vitrine de FKW Spiroflux
Prochainement, au mois de mai, sur le
nouveau Site Internet de FKW Spiroflux,
la clientèle pourra découvrir à loisir, toute
la gamme des produits et solutions, répondant à ses attentes.
L’éthique de ce trio dirigeant, fort d’une
longue expérience, est de donner un nou-

vel élan à cette entreprise, pour lui permettre de se positionner sur de nouveaux
domaines.
Autre crédo : exercer au sein d’une équipe
soudée et pérenniser un partenariat de
confiance avec sa clientèle, en réalisant
une prestation haut de gamme, d’une qualité constante.

Moulage par
injection
Obtenez le meilleur.
Get Better. With Kistler.

Comment obtenir les meilleures pièces, des coûts de production optimisés avec un retour sur
investissement impressionnant ?
Améliorez cadence et répétabilité, avec l‘emploi des technologies Kistler, votre partenaire idéal pour
garantir une production 100% sans défaut. Vous souhaitez une évaluation du bénéfice possible sur
votre application ? Contactez-nous.
• Capteurs de pression et température
• Connectiques
• Electroniques / Logiciels
• Formations

www.kistler.com
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