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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

LA FÉDÉRATION DE LA PLASTURGIE
ET DES COMPOSITES SIGNE UN ACCORD

SUR LA FORMATION DANS LA PLASTURGIE

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE
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FKW Spiroflux : 
une nouvelle équipe
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SI VOUS COMMENCIEZ PAR ALLÉGER VOTRE

POUR MUSCLER VOTRE

FISCALITÉ?

Faites de la fi scalité un levier de croissance 

Taxes d’urbanisme, locales, sectorielles, environnementales ou encore 
crédits d’impôts... Il existe sûrement de nouveaux gisements d’économies 
potentielles au sein de votre entreprise. Pour les trouver, faites confi ance à 
Alma Innovation & Taxes et nos 28 ans d’expérience. Car les taxes n’ont 
pas de secret pour nous.

almacg.fr
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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. 

AAujourd’hui, c’est la société FKW « spiro-
flux » qui prend la relève.

Ainsi, le Président, Marc WALSER sou-
haite 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 déve-
loppement 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 granu-
lés, poudres ou broyés. FKW vous accom-
pagne tout au long de votre projet, autant 
dans la définition technique que dans la 
réalisation, le montage et le suivi de l’ins-
tallation. 

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 Fran-
çois (anciens salariés de Spiroflux) nour-
rissent 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 ma-
tières.



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, répon-
dant 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 per-
mettre 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 qua-
lité constante.
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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

#70  Plastilien • Mai 2015

Spécialiste du froid industriel,
A2P propose depuis 20 ans
des solutions innovantes
et écologiques qui offrent une
parfaite maîtrise du process.

Projets clef en main : accompagnement complet de la conception à la
mise en service.

Garantie 3 ans, toutes pièces, sans franchise.

Toutes puissances froid de 5 kW à 2.000 kW.

Consommations énergétiques très faibles, solutions en free-cooling

Equipements modulaires en circuit fermé : 
en accouplant les refroidisseurs entre eux notre technologie accom-
pagne la croissance de votre site en toute souplesse.

Respect des normes environnementales.

Solutions économiques en circuit hermétique sous pression, sans cuve
tampon, sans pompes de reprise. 

Grande stabilité de la température de refroidissement.

Coefficient de rendement énergétique (COP) inégalé.

Service après vente intégré, couverture nationale.

Depuis 1993, A2P dispose de tous les agréments officiels l’autorisant
à manipuler les fluides frigorigènes

Nombreuses références industrielles en agroalimentaire, médical,
chimie, défense, viticulture, imprimerie, mécanique, plasturgie...

Grâce à son matériel très fiable et son SAV réactif, A2P est
devenu le partenaire des industriels les plus exigeants.

La meilleure solution
FROID pour votre application

>>> CONSULTEZ-NOUS POUR UNE ETUDE GRATUITE

info@a2p.eu

A2P INDUSTRIE
35, rue Alfred Brinon
69100 Villeurbanne
Tél. : 04 37 43 20 00
Fax : 04 37 43 20 01
e-mail : info@a2p.eu
www.a2p.eu
SAS au Capital de 450 000 €

CONFIEZ-NOUS VOTRE

FROID INDUSTRIEL

MAILING-A2P-INDUSTRIE-HD

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

CONTACTS +




