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phase de production avec opti-
misation continue et mesures 
d‘amélioration de la qualité (con-
jointement avec le client)

évaluation des besoins

conception de solution

offre

réalisation (phase d‘étude, 
construction et moulage 
d‘échantillons)

Gipro est le spécialiste de la résine de 
coulée qui répond aux exigences de vos 
missions de développement et votre parte-
naire pour la réalisation professionnelle et 
économique, dans les délais, de vos appli-
cations d’isolation.

nous nous alignons sur vos attentes – dès le départ : dès la phase 
d’analyse, nous nous penchons avec vous sur les questions tech-
niques, et élaborons ensemble la solution la plus rentable pour 
vos besoins. un spécialiste sera votre interlocuteur attitré et vous 
encadrera durant toute la phase de développement et au-delà.

nous disposons de partenaires expérimentés dans la construction 
d’outils, ce qui nous procure la flexibilité nécessaire pour réaliser 
rapidement et avantageusement le moule qui convient.

le résultat final est un produit sophistiqué et des processus de 
production parfaitement rationalisés, qui répondent exactement à 
vos exigences. De même, nous adaptons le déroulement des opé-
rations, la logistique et de nombreux autres aspects, en fonction de 
vos souhaits individuels.

les solutions d’isolation Gipro sont réalisées dans les plus brefs 
délais, avec les matériaux adaptés et à bas prix.

vos solutions 
D‘isolation 
De a à Z



Focalisation sur la qualité
De la conception à la 
 livraison
Gipro s’impose des contraintes élevées en matière de qua-
lité des produits et de prestations de service. Gipro ne 
laisse rien au hasard, et ce dès le début du développement 
du produit.

Développement
Dès le début du développement de 
votre produit, Gipro se tient à vos 
côtés. nous vous conseillons dans le 
choix de la résine la mieux adaptée, 
optimisons la construction de l’outil et 
adaptons le processus de production en 
fonction des quantités dont vous avez 
besoin.

pour cela, nous nous appuyons sur les 
meilleures techniques actuellement 
disponibles. Gipro a de nombreux 
partenaires de coopération dans les 
sciences et la recherche technologique, 
tant dans le secteur privé que public.

proDuction
nous disposons de l’équipement 
mécanique adapté à chacune de vos 
exigences : notre matériel d’exploi-
tation s’étend de machines à fermer 
standard, d’une surface d’ablocage de 
1.200 x 1.200 mm, à plusieurs types de 
machines de coulée conçues par nous. 
Des possibilités de coulée sous vide, 
ainsi qu’un département dédié à la cou-
lée à surface libre, viennent compléter 
notre offre.

Des installations modernes de trai-
tement des matières plastiques et 
des matières premières contrôlées 
garantissent la qualité constante des 
produits réalisés.

Qualité
une livraison sans défaut, une docu-
mentation des essais et une longue 
conservation des produits vont de soit. 
pour que vous obteniez uniquement 
des produits de la qualité choisie, nous 
utilisons un vaste éventail d’équipe-
ments d’essai ultramodernes : 

test de décharge partielle, contrôle aux 
rayons X, contrôle haute précision des 
dimensions, contrôle d’imperméabilité 
aux gaz, chambre de contrôle clima-
tique pour tester les cycles de tem-
pérature et analyse Dsc (par exemple 
pour déterminer le point de transition 
vitreuse).



techniQue ferroviaire
les isolateurs utilisés dans la technique ferroviaire sont 
soumis à des contraintes mécaniques importantes, ainsi 
qu’à des conditions ambiantes et à des fluctuations de 
température très variées. Gipro fabrique des produits 
d’isolation pour des locomotives grandes lignes, ainsi 
que pour les tramways et les métros. tous les fabri-
cants renommés de trains et de pantographes, ainsi 
que quelques entreprises de chemins de fer, comptent 
parmi nos clients.

l‘univers Des 
isolateurs 
 Gipro

techniQue De connexion
Grâce à l’augmentation des poses souterraines de 
circuits d’alimentation, le marché de la technique de 
connexion connaît une croissance mondiale. Gipro 
est un fabricant expérimenté d’extrémités de câbles de 
toute taille. nos procédés de fabrication innovants nous 
permettent d’offrir des produits d’une qualité supérieure 
à des prix concurrentiels.

moyenne tension
Dans le secteur de la moyenne tension, nous nous 
sommes spécialisés sur des solutions, spécifiques à 
nos clients, pour l’isolation de disjoncteurs, chambres 
de coupure, limiteurs, sectionneurs de terre, ou encore 
d’installations de distribution, de condensateurs et 
de transformateurs isolés au gaz et à l’huile. pour les 
disjoncteurs d’extérieur, Gipro propose différents isola-
teurs supports, tubes fusibles et traversées.

haute tension
Gipro est un spécialiste renommé des traversées se-
condaires pour divers équipements de transformateurs 
et de transducteurs. parallèlement, Gipro fait profiter 
ses clients de sa vaste expérience dans les pièces d’iso-
lation spécifiques qui satisfont aux contraintes élevées 
posées aux traversées pour installations haute tension, 
en termes de sécurité, de qualité, de durée de vie et 
d’efficacité.



Gipro – Where extra effort 
 comes as standard

Gipro est un fabricant recherché de produits d’isola-
tion spécifiques en époxy et silicone mis en œuvre dans 
des installations électriques très diverses (installations 
de distribution indoor et outdoor, transducteurs trans-
formateurs, etc.)

nos clients attachent une grande importance à une 
qualité des produits qui reste fiable sur de longues 
années, à un traitement sans accroc des commandes 
et à une compétence exceptionnelle en matière de so-
lutions de construction de pièces d’isolation en époxy 
et en silicone. ils apprécient l’étroite coopération pro-
fessionnelle avec nos responsables clientèle, ainsi que 
nos temps de réponse toujours courts. tous les grands 
groupes qui font partie des clients de Gipro nous ont 
inscrits sur leur liste de fournisseurs privilégiés.

nos collaborateurs bénéficient d’un emploi sûr et des 
meilleures conditions de travail possibles, dans un 
climat d’entreprise marqué par l’estime, le respect et 
l’efficacité.

nos solutions  
à votre mesure



contact
GIPRO GmbH
Wilhelm-Jentsch-strasse 2
8120 peggau, autriche
t  +43 3127 20940
F  +43 3127 20940 900
e  info@gipro.com
W www.gipro.com

le processus de fabrication Gipro est 
conçu comme une chaîne de qualité 
continue dans laquelle chaque étape 
est certifiée iso 9001, iso 14001 et 
ohsas 18001.

notre performance hors pair a permis 
à Gipro de parvenir à la 3ème place 
de l‘« austria’s leading company 
2009 ».
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