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IPEX Inc. (Canada)

IPEX est une société qui a plus de 50 ans 
d’expérience dans les technologies de 
fabricaton de tuyaux en plastque et qui 
utlise également la technologie de Molecor 

pour fabriquer des tuyaux en PVC-BO. Cette technologie, 
associée à des centres de distributon et de service à la 
clientèle efficaces, a fait de cette entreprise une référence 
en matère de qualité, d’innovaton et de résultats.

Plasticos Rival (Équateur) 

Entreprise leader avec plus de 35 
ans d’expérience dans la fabrication 
de tuyaux en plastique en Équateur, 
caractérisée par sa vision avant-
gardiste, et pour être toujours attentive 
à l’innovation et à la technologie pour 

améliorer sa gamme de produits. Grâce à cette 
stratégie, elle a récemment complété sa gamme 
de tuyaux en PVC, HDPE et GRP par la technologie 
Molecor pour les tuyaux en PVC-BO. 

Gerfor (Colombie) 

GERFOR est une multnatonale 
100 % colombienne, possédant 
44 ans d’expérience dans la 

producton et la commercialisaton de tuyaux et 
de raccords en PVC, de robinets domestques, 
de tuiles en PVC et de géosystèmes. Elle est aussi 
présente dans différents pays d’Amérique latne. 
Depuis 2011, elle fabrique des tuyaux en PVC-BO 
avec la technologie de Molecor.

Molecor Afrique du Sud

Molecor a décidé 
d’investr dans 
ce pays africain 
en formant une 

coentreprise avec la société Sizabantu Piping 
Systems Pty Ltd.
La nouvelle usine est située à Richards Bay 
(région de KwaZulu-Natal), et des tuyaux 
TOM® PVC-BO y sont fabriqués sous la licence 
de la technologie Molecor, pour les pays du 
sud de l’Afrique.

Les plus hautes capacités en matère d’ingénierie, 
associées à une expérience avérée, font de la 
technologie Molecor un excellent système, 
robuste et fiable. En tant que fabricant de tuyaux, 
d’accessoires et de machines ; Molecor réalise 
avec succès un cercle de mise en œuvre complet, 
atteignant son objectf d’être un leader dans la 
technologie de la bi-orientaton moléculaire par 
l’innovaton et l’engagement. 
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Colombie
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Plastiferro (Argentine) 

La technologie de Molecor arrive en Argentne par 
l’intermédiaire de Plastferro, ce qui représente un 
changement qualitatf dans le secteur. En comptant 
sur l’aide de Molecor, Plastferro est capable de 
fabriquer des tuyaux en PVC-BO de haute qualité 
pour des réseaux de distributon d’eau.

Molecor Headquarters (Espagne)

À 40 minutes de l’aéroport international de Barajas, 
dans la zone industrielle de Madrid, Molecor dispose 
d’une usine de production de tuyaux et de raccords en 
PVC-BO pour son marché local, ainsi que d’une usine 
industrielle pour la fabrication de machines destinées à 
la production de tuyaux en PVC-BO. De cette manière, 
Molecor bénéficie de l’interconnexion entre ces deux 
lignes d’activité.  Molecor offre à ses clients des solutions 
sur mesure, en adaptant ses technologies aux besoins 
spécifiques du client.

Molecor-Titán (Paraguay) 

Molecor-Titan est né de l’alliance entre Molecor 
et le groupe Titan dans le but de produire des 
tuyaux en PVC-BO, produit unique sur le marché, 
très avancé technologiquement et pionnier dans 
le Cône Sud.Paraguay
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Pipemakers (Australie)

Pipemakers Australia est un fabricant et 
un fournisseur leader de tuyaux en PVC 
pour l’industrie de la constructon et du 
bâtment. 
La société australienne, engagée dans 
des pratques plus modernes, a intégré 

la technologie développée par Molecor afin d’offrir les 
solutons les plus avancées pour le transport de l’eau, en 
fabriquant des tuyaux en PVC-BO depuis juin 2014.

Moletech Astana (Kazajistán) 

L’installaton de Moletech Astana a récemment 
commencé à exercer son actvité à Astana, la capitale 
de la République du Kazakhstan. L’usine, qui fabrique 
des tuyaux en PVC-BO à l’aide de la technologie 
Molecor, partcipera à divers projets pour les réseaux 
d’approvisionnement en eau, l’irrigaton, les eaux 
recyclées et d’autres applicatons au Kazakhstan et 
dans d’autres pays de la région.

Coes Company (Italie)

COES COMPANY est composée 
de deux marques historiques qui 
travaillent aujourd’hui dans une 
seule grande entreprise. Depuis 
mars 2010, elles fabriquent 
des tuyaux en PVC-BO avec la 

technologie de Molecor. Elles ont obtenu en 
un temps record le certficat de la marque NF 
conformément à la norme NF T54-948:2010 pour 
la gamme de produits DN110-250 mm PN16 bars.

Molecor SEA (Malaisie)

Molecor (SEA) a été intégrée en 2013 
pour fabriquer des tuyaux en PVC-
BO dans le sud-est asiatque sous la 
marque « HYPRO ».
Nous nous engageons à fabriquer 
et à distribuer des produits et des 
services de la plus haute qualité 
possible, dans les délais, afin 
de satsfaire ou de dépasser les 
attentes du client au niveau le plus 
économique.

Floking Pipes Pvt Ltd (India)

Floking Pipes Pvt. Ltd. est une 
société promue par le groupe 
d’entreprises Electro et le 

groupe Modi. Équipé de la technologie innovante 
développée par Molecor, Floking Pipes devient le 
premier fabricant de tuyaux en PVC-BO et est prêt 
à révolutonner le secteur des tuyaux en PVC-BO en 
Inde.
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Ori-Plast Limited (Inde)

Pionnier dans le domaine des tuyaux en Inde, 
Ori-Plast Ltd est un leader du 
marché établi et une marque 
de tuyaux de confiance dans 

tout le pays. Ces cinq dernières décennies, Ori-
Plast a tenu sa promesse d’offrir une qualité 
supérieure et de fournir des solutons de 
tuyauterie complètes à des millions de foyers, 
d’industries et d’agriculteurs. Aujourd’hui, la 
société contnue de fournir aux utlisateurs 
les meilleures solutons en PVC bi-orienté 
grâce à la technologie de Molecor, récemment 
intégrée dans son usine de fabricaton.

Chemfab Alkalis Limited (Inde)

Chemfab Alkalis Limited (CCAL) est une société 
consttuée en vertu de la loi sur les sociétés de 1956. 
Il s’agissait de la première usine de soude caustque 
de cellules à membrane en Inde, une technologie de 
pointe, non polluante et économe en énergie. CCAL, 
toujours intéressée par les technologies nouvelles et 
efficaces, fabrique maintenant des tuyaux en PVC bi-
orienté avec la technologie exclusive développée par 
Molecor.

Parvati Agro Plast (Inde)

Parvat est l’un des principaux fabricants 
de tuyaux en PVC rigide, HDPE, MDPE et 
de tuyaux d’assainissement de différentes 

tailles et classes en Inde. Pour répondre aux besoins 
du marché, elle a inclus un nouveau tuyau en PVC-BO 
développé avec la technologie Molecor pour fournir au 
marché indien cet excellent produit.
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Afrique du Sud

•3•



Certifications Les tuyaux en PVC-BO fabriqués avec la technologie de Molecor 
sont certfiés conformément aux normes suivantes :

*  Marque pour la gamme de produits DN90-315, DN400 et DN500 mm PN16, DN110-315, DN400 et DN500 PN25
Informatons mises à jour et détails sur www.molecor.com

SANS
16422

(Afrique du 
Sud)

AS/NZS 4441 
SAI 

Marca 
GLOBAL 

(Australie)

ISO 16422
Marca INEN

(Équateur)

NTC 5425
Marca 

ICONTEC 
(Colombie)

ISO 16422
Marca SIRIM

(Malaisie))

NF T54-948 
Marca NF *

(France)

UNE-ISO 
16422 

Marca N 
(Espagne)

GOST 
R 56927

ГОСТ Р 
56927

(Russie

Norme : support mondial

Molecor Tecnología, S.L. C/ Cañada de los Molinos, 2, Getafe, Madrid, España
T: +34 991 337 090  |  F: 916 682 884   |  www.molecor.com  |  info@molecor.com

ASTM
F1483-12

(USA)

AWWA
C909-09

(USA)

Ces dernières années, de plus en plus de normes et de réglementatons natonales ont été élaborées en raison de la demande 
croissante de tuyaux en PVC-BO, un produit de qualité hautement compéttf sur les marchés les plus exigeants.

Avec la technologie développée par Molecor, les tuyaux en PVC-BO peuvent être fabriqués pour répondre à toutes les exigences 
internatonales et également être adaptés à des exigences spéciales pour des projets spécifiques.

Les principes fondamentaux de la plupart des normes PVC-BO sont basés sur la norme internatonale ISO 16422:2014 
Pipes and joints made of oriented unplastcized poli (vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pres-
sure.


