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NOS SERVICES

Seynhaeve Plastics - Plasticor
Bruggesteenweg 247 - B-8830 Hooglede - Gits

T +32 (0)51 268 368 • F +32 (0)51 210 640
www.seynhaeve-plastics.be
info@seynhaeve-plastics.be
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ACCUEIL
Notre force de vente est composée de technico-
commerciaux interne et externe, bien repartie géogra-
phiquement. Notre soucis principal est de vous apporter 
une réponse rapide et efficace à vos demandes.  

STOCK
Notre surface de stockage de plus de 7000 m2 forme une 
base forte afin de vous garantir un service de livraison 
rapide. Nous disposons d’une gamme riche autant en 
couleur qu’en épaisseur pour chacune des catégories de 
produits. 

DÉCOUPES
Nos unités de découpes disposent des technologies les 
plus récentes pour un résultat optimal. Notre atout une 
découpe précise sur de grandes longueurs et de 
grandes largeurs.

TRANSPORT
Grâce à notre grande flotte de véhicules nous pouvons 
vous garantir des cours délais de livraison. La rapidité et 
la flexibilité sont au cœur de nos préoccupations.

On est distributeur officiel et partenaire de: Matières plastiques 
pour le bâtiment, 
l’industrie et la 
communication
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Seynhaeve Plastics – Plasticor est producteur et distributeur de produits 
plastiques pour les secteurs de la communication, de l’industrie et du 
bâtiment. Créé en 1965 la société Seynhaeve Plastics – Plasticor est restée 
une entreprise familiale et vous accompagne depuis trois générations. 
Toutes ses années d’expériences ont fait de Seynhaeve Plastics – Plasticor, un 
allié fort et incontournable sur le marché Européen. Nous sommes situés 
à hooglede-gits sur un large terrain qui abrite notre stock, de plus de 
7000 m2, notre unité de production et de découpes ainsi que nos 
bureaux. Pour mieux vous servir nous possédons une flotte de camions 
qui garantis un service de livraison de qualité.

Notre propre service de montage pour les lanterneaux vous assure un 
service flexible et de qualité.
La croissance et l’innovation sont les points centraux de notre politique 
entrepreneuriale qui est encore renforcée par un partenariat historique 
avec nos clients. Une prise en charge personnalisée et créative et un 
court délai de livraison.

LA PASSION DU PLASTIQUE NOTRE GAMME

COMMUNICATION
Nous vous proposons une large gamme de produits 
de communication : PVC K, SF et S, Alubond,  films 
3M, Apet et Petg, Polystyrène, polypropylène 
alvéolaire, acrylique coulé et extrudé et polycarbonate. 
Nous disposons en complément d’une large gamme 
en signalétiques et totems de la marque MBS. Grâce 
à ces nombreux outils de communication vous pourrez 
atteindre vos clients de façon professionnel, créative 
et clair. 

BÂTIMENT
La matière plastique est signe d’innovation dans le 
bâtiment aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 
Nos produits acrylique et polycarbonate en finition 
alvéolaire ou massive, ainsi qu’une large gamme de 
profilés aluminium pour pergola et véranda autoportant 
ou non, nous permettent de répondre sans difficulté à 
toutes vos demandes. 

INDUSTRIE
La majorité des professionnels de l’industrie utilisent 
des matières plastiques acrylique, PVC ou polycarbonate 
en tube ou en plaque que nous avons en gamme. 

COUPOLES
Opter pour une coupole c’est faire le choix d’une économie de frais 
énergétiques. Nos coupoles en acrylique ou en polycarbonate offrent 
une solution écologique et durable pour le bâtiment. La division 
production Seynhaeve Plastics – Plasticor créent des coupoles 
bombées ou pyramidales dans de nombreuses dimensions de une à 
cinq parois. 
Par l’implantation de système motorisé dans nos coupoles, d’extraction 
de fumé, de chaleur et ou anti effraction nous vous offrons un environ-
nement saint, sécurisé et ouvert.Nos nombreuses solutions de cos-
tières vous garantissent aussi l’étanchéité optimale de votre toiture.

COUPOLES ET LANTERNEAUX

LANTERNEAUX
Grâce à notre production de lanterneaux sur mesure nous vous 
permettons de profiter au maximum de la lumière du jour dans votre 
bâtiment. Les lanterneaux sont constitués de profilés en aluminium 
pliés et de plaques en polycarbonate anti-choc. Ces dernières dispo-
nibles en version alvéolaire ou massive répondent à votre besoin en 
matière d’isolation. Notre propre service de pose de lanterneaux 
est actif aussi bien dans les bâtiments neufs que dans les projets de 
rénovation de bâtiments industriels.Nos systèmes d’évacuation de 
chaleurs et de fumées procurent à votre bâtiment une aération 
optimale et un environnement sécurisé.


