OFFRE DE SERVICES
MISE A DISPOSITION D’UNE LIGNE DE CALANDRAGE
LE SPECIALISTE FRANÇAIS DU CALANDRAGE
DE FILM FLEXIBLE PVC
Avec plus de 50 ans d’expérience, TRAVYL®,
société
indépendante
basée
en
Normandie
(FRANCE) transforme par procédé de calandrage
des films flexibles techniques formulés notamment
à base de polychlorure de vinyle (PVC) mais
également à base d’AGROPOLYMER.

PRESTATIONS DE SERVICES
Nous mettons à disposition de nos partenaires:
clients, fournisseurs et institutionnels, notre
laboratoire et notre outil de production (ligne de
calandrage en 1,50mètres utiles) ainsi que notre
équipe d'ingénieurs en vue de développer de
nouveaux produits, formulations, grains, concepts...

PRESTATIONS

TARIFICATION

Ingénieur laboratoire
(manipulations et analyses)

1000€ / jour

Technicien laboratoire

400€ / jour

Essais sur machine de
production/ calandre

3000€ / 4 heures

Nettoyage ligne si nécessaire

Forfait 1000€

NOUS CONTACTER
TRAVYL SAS
Chemin de la Tuilerie - 14270 Biéville Quétiéville - FRANCE
Tél: +33 (0)2 31 20 58 90 - Fax: +33 (0)2 31 20 27 96
E-mail: contact@travyl.com - Site web: www.travyl.com

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelle. Notamment du fait de la variété des conditions d'utilisation de ses
produits, TRAVYL ne peut fournir aucune garantie et décline toute responsabilité quant aux résultats obtenus à partir de ces données ou quant à leur utilisation en contrefaçon d’éventuels brevets.
The information in this leaflet is based on our present technical knowledge and experience. Notably because of the wide range of possible uses of these products, TRAVYL cannot give any guarantee
and declines all responsibility concerning results obtained from these information. Patents rights which may exist must be duly observed.

SERVICES OFFER
PROVISION OF A CALENDERING LINE

CALENDERING PVC FILM SPECIALIST
With more than 50 years of experience, TRAVYL®,
an independent company based in Normandy
(FRANCE) produces flexible PVC films and
Agropolymer films via the calendaring process.

OUR ASSET: A SERVICES OFFER
We’re providing ours partners, clients, suppliers and
institutions, our laboratory and production facilities
and our engineering team to develop new products,
formulations, embossing, concepts...

SERVICES

PRICES

Lab engineer
(manipulations and analysis)

1000€ / day

Lab technician

400€ / day

Test on production machine/
calendering

3000€ / 4 hours

Cleaning of line if necessary

Rate 1000€

CONTACT US
TRAVYL SAS
Chemin de la Tuilerie - 14270 Biéville Quétiéville - FRANCE
Phone: +33 (0)2 31 20 58 90 - Fax: +33 (0)2 31 20 27 96
E-mail: contact@travyl.com – Web site: www.travyl.com

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelle. Notamment du fait de la variété des conditions d'utilisation de ses
produits, TRAVYL ne peut fournir aucune garantie et décline toute responsabilité quant aux résultats obtenus à partir de ces données ou quant à leur utilisation en contrefaçon d’éventuels brevets.
The information in this leaflet is based on our present technical knowledge and experience. Notably because of the wide range of possible uses of these products, TRAVYL cannot give any guarantee
and declines all responsibility concerning results obtained from these information. Patents rights which may exist must be duly observed.

