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A propos de nous 

plastocor-international SA  
Nous sommes une équipe reconnue d’experts en revêtements qui fournit des solutions de revê-
tements sur-mesure pour tout type de problèmes de corrosion et d’érosion sur tous types de 
supports, principalement mais pas uniquement, pour l’industrie de la production d’énergie. De-
puis plus de 60 ans, plastocor s’est construit sur la confiance, l’honnêteté et les relations pro-
fessionnelles mutuellement bénéfiques qui ont eu pour résultat la création de solutions techno-
logiques orientées vers l’innovation pour l’ensemble de nos clients à travers le monde.  
 
Une affaire familiale depuis 1956 
La riche histoire de plastocor illustre notre engagement pour la recherche d’améliorations per-
manente. Gérée et détenue par la famille Kreiselmaier, aujourd’hui dans sa troisième génération, 
la société plastocor continue de découvrir et de se développer dans de nouveaux secteurs, en 
se reposant sur ses valeurs traditionnelles et ses solutions innovantes.  
 
Des experts à l’écoute du client 
Nos connaissances approfondies des systèmes de revêtement dans des secteurs industriels 
très spécifiques, associées à un savoir-faire et des technologies de pointe nous permettent de 
proposer des solutions sur-mesure à la quasi-totalité des problèmes de corrosion et d’érosion. 
Grâce à plus de 60 ans d’expérience, notre approche nous a permis d’offrir une solution sur-
mesure tout-en-un pour les problèmes d’usures les plus courants de nos clients.  
 
Des partenariats internationaux 
En tant qu’entreprise internationale, plastocor possède un large réseau de partenaires et d’ap-
plicateurs approuvés à travers le monde. Au fil des années, nous avons étendu notre secteur 
d’activité et d’expertise à divers domaines de différentes industries et dans de nombreux pays. 
 
Une R&D basée sur la tradition, motivée par l’innovation 
Notre engagement pour la fourniture de la meilleure des solutions au meilleur prix pour l’en-
semble de nos clients nous encourage à constamment améliorer et développer notre départe-
ment de R&D. Grâce à notre engagement dédié à l’amélioration continue, nous avons mis au 
point une large gamme de systèmes de revêtements et de solutions technologiques pour nos 
clients.  
 


