FICHE PRESENTATION SECIL

La société de caoutchouc SECIL, fondée en 1983 à

La société SECIL dispose aujourd’hui de 600

Adana s’ouvre aux marchés internationaux depuis peu

travailleurs répartis dans ses unités de fabrication de

grâce à l’implantation de deux nouvelles usines de

mélange de caoutchouc, d’extrusion, de moulage,

caoutchouc en Turquie et en Biélorussie et à la mise

d’outillage, de contrôle en laboratoire et de R&D.

en place d’agent commerciaux en Russie (bleu
foncé) : Allemagne, Suède, Ukraine, Pologne, Belgique
et Egypte

Capacité de mélange : 30 000 tonnes / an
Capacité d’extrusion : 25 000 tonnes / an
Capacité de moulage sous presse : 300 tonnes / an

et de sociétés de distribution (bleu clair) : France,
Belgique, Luxembourg, Autriche, République Tchèque,
Roumanie, Hongrie, Grèce, Jordanie, Turkménistan.

SECIL a choisi BAEKELITE pour distribuer ses produits
d’assainissement en France, Belgique et Luxembourg.

A cela s’ajoute le personnel administratif qualifié
habilité aux études de marché et à la gestion des
ventes à l’international. Son programme européen se
divise en quatre familles de produits élastomère
destinés aux secteurs Automobile, Bâtiment, Tunnels
et Assainissement.

CERTIFICATS

Le processus de fabrication SECIL comprend des contrôles de qualité permanent au sein de son laboratoire. Les
mêmes tests sont également effectués sur demande par des organismes officiels extérieurs. Le double contrôle
garantit ainsi une constante qualité des produits SECIL.

EXEMPLES DE QUALIFICATION OBTENUE PAR LE PRODUCTEUR SECIL :
•
•
•
•
•
•
•

ISO/TS Quality Management System
ISO 9001 et ISO 14001
EN 681-1, MFPA Leipzig
KIWA BRL 2013
BENOR/COPRO
Q1 exigé par Ford Motor Company
STUVA
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TUNNEL

Le département infrastructure souterraine traite et

L’élastomère EPDM d’une dureté de 70 IRDH est

développe le joint d’étanchéité des voussoirs selon les

extrudé sur les machines de l’usine SECIL à Minsk. Les

exigences de sa clientèle.

contrôles de qualité se font par les laboratoires
officiels en Allemagne.

EXEMPLES DE JOINTS STANDARD DE VOUSSOIR DEVELOPPES PAR SON SERVICE R&D BIELORUSSE

Figure 1 • Joint de voussoir installé à St Petersburg

Figure 2 • Joint de voussoir installé à Minsk

ASSAINISSEMENT

Le département assainissement de SECIL, grâce à son parc dédié comprenant 10 extrudeuses et plusieurs presses,
traite depuis dix ans l’étanchéité de tout type de connexion de tuyau en béton et de branchement mixte sur les
réseaux. Le choix de SECIL s’est porté sur une qualité irréprochable afin de fidéliser sa clientèle.
Depuis 2014, selon l’utilisation et le pays destinataire, chaque produit d’étanchéité exporté se conforme aux normes
européennes avec certificats délivrés par les organismes européens les plus renommés.

EXEMPLES DE JOINTS CLASSIQUES ET NOUVEAUX DEVELOPPES PAR SON SERVICE R&D SUEDOIS

PSEAL

VELODIS

Joint intégré de tuyau

Répartiteur de charge de regard

CONNECTOR
Joint de connexion 5 lèvres

INTERPIPE

O-RING

Joint intégral tuyau rond/ovale

Joint rond de pression

ANGEL
Joint pré-lubrifié regard
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SPIGOT
Joint rapporté de cadre et regard

COEXTOR
Joint de connexion fermé coextrudé – produit breveté

INTERCOT & BABYHOOP
Joint intégral avec cerceau
réutilisable – produit breveté

INCORPOR
Joint glissant adhérent
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