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À propos d’ATE
ATE est une PME industrielle française basée en Mayenne à Château-Gontier.
Nous concevons et fabriquons des solutions en matière plastique pour le bâtiment,
les travaux publics, les espaces verts, l’agriculture et la gestion des eaux.

MANDRINS
& TUBES
SUR MESURE

Sensible aux besoins de nos clients nous
avons élaboré une procédure à travers
notamment la mise en place d’un cahier
des charges précis et répondant à vos
attentes.

TechniTube
PRODUIT
SUR
MESURE

Notre
procédure

Mandrin & tube, lisse ou cannelé, pour usage industriel

1

Définition d’un cahier des charges précis*

Fabriqué en PVC

2

Validation du cahier des charges

3

Réalisation d’échantillons pour test

4

Lancement de production

Nos
différences
1

Précision (jusqu’à +- 0,1 mm)

2

Chanfrein

3

Personnalisation (couleur, marquage, ...)

*tolérance, diamètre, longueur, ovalisation, poids…

Domaine
d’application
Mandrin et tube PVC sur mesure pour
différents domaines d’application,
tels que l’industrie du film, de la
papeterie, du textile, ...

Caractéristiques
et Avantages

Une palettisation
étudiée
ATE a développé différentes palettisations afin
de répondre aux attentes de ses clients.
Ce mode de conditionnement permet le maintien
des tubes lors de l’ouverture des palettes.

Couleur : possibilité couleur spécifique
Longueur : sur demande avec une précision jusqu’à 0,1 mm
PVC co-extrudé
Matière vierge ou recyclée
Marquage : sur demande
Intérieur lisse ou cannelé
Cahier des charges rigoureux

Dimensions
Standards
* Nous consulter pour autres diamètres

Diamètre extérieur (mm)

Diamètre intérieur (mm)

Longueur

ø75

ø70

De 10 mm à 6 ml

ø84

ø76

De 10 mm à 6 ml

ø86

ø76

De 10 mm à 6 ml

ø90

ø70, ø76, ø78

De 10 mm à 6 ml

ø92

ø70, ø76, ø78

De 10 mm à 6 ml

ø140

ø135

De 10 mm à 6 ml

Pour toutes longueurs et diamètres

Palet’ clips

Petite longueur < 650mm
A partir du Ø125

FABRICANT
REACTIF &
INNOVANT

Nous accordons une importance
toute particulière à l’innovation :
nous mettons tout en œuvre
pour concevoir des produits de
qualité ayant des avantages en
termes de coût, de mise en œuvre
et répondant aux attentes des
professionnels.

