
P
L
A
C
E

S
T
A
M

P

H
E
R
E
 

EXPC: 
Les experts de polymère et 

composites

EXPC est une société spécialisée dans

l’ingénierie des thermoplastiques,

thermodurcissables et fabrication des

structures en SVR/PRV avec une équipe de plus

de 20 ans d’expérience dans ce domaine; elle

offre une large gamme d’équipements

industriels : des réseaux de tuyauteries, de la

chaudronnés en plastique, des pièces

techniques en polyester et en

thermoformables; elle répond aux besoins de

sa clientèle soit par la production de pièces

unitaires soit la prise en charge des projets

« clé en main» depuis l’étude jusqu’au

montage sur chantier, et peut prendre en

charge selon la demande des travaux

d’entretien et de réparation.

EXPC apporte la solution professionnelle,

technologique et économique à tous les

problèmes liés à la fabrication, réalisation et

montage d’équipement.

EXPC intervient dans les domaines suivants :

• Energie

• Eau

• Chimie

• Pétrochimie

Chaudronnerie en Plastique et Composites :

• Réservoirs, tuyauteries, pièces selon plan, revêtement

antiacide, revêtement caoutchouc, briquetage.

• SVR, PRV, FRP, PP, PVC, C-PVC, PTFE, PVDH, PEHD, 

caoutchouc, Acier, INOX…

• Etude et Assistance technique ● Citernes

• Caillebotis ● Résine  

• Fibre de verre ● Bacs à ordures

• Big-bags ● Tavaux divers

WWW.EXPC.MA



L’ingénierie à votre service:

Ingénierie spécialisée dans les matériaux composites

depuis la conception, le calcul de structure jusqu'à la

simulation de procédé, EXPC est organisée pour mieux

servir tous les secteurs l'industriels. A vos côtés, nous

imaginons, étudions et optimisons vos produits et

systèmes, et nous réalisons les pièces en composites

hautes performances selon la demande.

Commercialisation de la matière première:

Accessoires en plastique:

PEHD/ PVC / C-PVC/ PTFE…

Caillebotis PRV ou SVR anti acide,

Acier Galvanisé et INOX, Maille et

dimensions et découpe selon la

demande

Nous disposons d’une équipe

professionnelle pour la découpe et

montage de caillebotis sur site

Solutions de Stockage et conditionnement:

Contactez Nous:

EXPC SARL.  

Les Experts de polymère et composites

SIEGE SOCIAL: 202, BD ABDELMOUMEN N°5 RDC 

CASABLANCA, RC N°440063, IF N°37623588 

Email :        Contact@expc.ma

Expc@expc.ma 

Commercial@expc.ma 

Tel:           +212 664 199 076 

+212 600 069 816

+212 661 975 902

Big bag : 

Sac robuste de grande

contenance avec meilleure

qualité.

500 Kg / 1000kg / 1500Kg /

2000Kg

Résine:

• Orthophtalique.

• Isophtalique.

• Vinylester.

• Epoxy

Additives / accessoires :

• Cobalt / peroxyde / 

Gelcoat / pigment / 

Oxyde de titan…

Fibre de verre:

• Mats de verre (poudre et 

émulsion)

• Roving

• Voile

• Filés de fibre

.

Poubelles et Bacs a ordures de qualité européenne capacité:

50L/120L/ 240L/360L/660L/770L/1100L

WWW.EXPC.MA
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Poubelles et Bacs à Ordures: 

• Films en plastique.

• Sacs / sachets

• Bacs en plastique,

• Palettes…


