
La Société AC-PM est spécialisée dans le

moulage par injection des thermoplastiques et

par injection ou par compression et transfert

des thermodurcissables.

Elle produit de petites et moyennes séries (de

quelques centaines, à plusieurs centaines de

milliers de pièces) des pièces techniques

principalement destinées aux secteurs de

l’électrique, l’électronique, l’automobile, le

ferroviaire, l’aéronautique, l’industrie, la

connectique.

Nous sommes également experts en

surmoulage de composants (inserts)

notamment pour les marchés électriques et

électroniques.

TRANSFORMATEUR DE MATIERES

PLASTIQUES

NOTRE

ENTREPRISE
Email : contact@ac-pm.fr

Tel : 03.21.61.40.90 

Fax : 03.21.61.40.91

 

NOUS CONTACTER

ACPM 

81 Rue Melchior 

62920 Chocques

NOUS RENCONTRER

INJECTION

FRANCE

SOUTIEN DANS LA MISE EN

PLACE DE VOS PROJETS

SPECIALISTE EN PIECES TECHNIQUES

Gare TGV de Béthune à 6km

Accès par autoroute A26

De paris : 2h20, de Lille : 50min

Aéroport Lille-Lesquin à 50min

www.ac-pm.fr

Maxime Thibaut, 

Directeur d'ACPM

mailto:mremy@ac-pm.fr


MACHINES

EXPERTISES
ACPM est le spécialiste de la transformation des

thermodurcissables et des composites

thermodurcissables  en injection compression et

compression transfert. ACPM est un acteur français

incontournable sur ces technologies et procédés.

ACPM est également expert en injection

thermoplastiques.

Ces nombreuses connaissances permettent à ACPM

de vous accompagner pour mener à bien vos projets.

QUALITE
ACPM est certifiée ISO 9001 v.2015 depuis 2017.

En ce sens, l’amélioration continue fait partie

intégrante de notre culture. Des valeurs telles que

la confidentialité, la transparence et l’expertise

font d’ACPM un partenaire fort dans la chaîne de

valeur de ses clients.

ACPM est également équipé de matériel de mesure

permettant d'assurer la conformité de vos pièces.

ACPM transforme plus d’une cinquantaine de

matières différentes. Des plastiques dits

standards

          

« standards » (PP, PE, ABS, POM) aux

thermoplastiques les plus techniques (PA, PC, PPS,

PSU, PEI, PEEK) dont de nombreuses matières

thermoplastiques dites composites (ayant une

charge, un renfort de fibre de verre voire de

carbone). Le parc machine d'ACPM comporte des

presses d'une force de fermeture de 50 tonnes

jusqu'à 350 tonnes faisant d'ACPM votre

partenaire idéal pour produire des pièces d'un peu 

 moins d'un gramme jusqu'à 1kg ! Fort de son

expertise, ACPM peut également vous

accompagner dans le remplacement de vos pièces

en Acier ou Aluminium vers les thermoplastiques.


