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Molecor® est une société leader spécialisée dans la technologie de Bi-orientation 
moléculaire appliquée à des canalisations d'eau à pression. Fondée, en 2006, par des 
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développé un processus révolutionnaire qui fournit des systèmes efficaces et 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Madrid,  31 Mai 2017 

 

Molecor augmente la capacité de production des tuyaux en PVC-BO 

en Afrique du Sud 

 

Molecor, leader dans le développement de la technologie d'orientation moléculaire 

appliquée aux conduites d'eau sous pression, vient d’accroître la capacité de 

production des tuyaux en PVC Bi-Orientés (PVC-BO) en Afrique du Sud, avec 

l'installation d'une deuxième ligne de fabrication. 

Molecor et son associé Sizabantu Piping Systems Pty Ltd ont distribué des milliers de 

kilomètres de tuyaux de PVC-BO sur le continent africain, des tuyaux certifiés 

conformément aux spécifications du standard d’Afrique du Sud SANS 16422. 

En 2016 l’usine de Molecor Afrique du Sud fût inaugurée officiellement  avec l’implantation de 

la première ligne de production de tuyaux en PVC-BO et maintenant, un an plus tard, la 

capacité de production va doubler grâce à la deuxième ligne de production. 

L'usine, située à Richards Bay (région KwaZulu-Natal) a déjà une capacité de production de 

8.000 tonnes/an dans la fabrication de tuyaux en PVC-BO TOM® sous la licence de la 

technologie Molecor pour les pays du Sud  d’Afrique. 

Avec  ce développement, l'entreprise aura accès à de grands projets d'eau avec des conduites 

d'eau de grand diamètre et des pressions élevées, fabriqués avec la technologie innovante de 

Molecor. 

Cette technologie permet la fabrication de PVC-BO TOM® de façon complètement 

automatique avec un contrôle de qualité sur chaque tuyau, assurant la fiabilité du produit à 

long terme.  

 

https://plus.google.com/b/104779379598765645957/104779379598765645957/posts
https://www.youtube.com/channel/UCPjpqyZ_56RKVBsc-_hWHVg
https://www.linkedin.com/company/molecor-tecnologia
https://twitter.com/Molecor
tel:+34911337088
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