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Aperçu de l’entreprise
AGRU

1948, LE DÉBUT D’UNE HISTOIRE À SUCCÈS
La réussite d’AGRU dure depuis presque sept décennies.
Fondée en 1948 par Alois Gruber senior, l’entreprise compte parmi les principaux fabricants internationaux de produits innovants en matière plastique tels que les canalisations, les produits semi-finis, les plaques de protection du béton et les géomembranes.
En tant que prestataire unique, nous nous différencions de beaucoup d’autres fournisseurs. Nous travaillons exclusivement avec des matières thermoplastiques de grande
qualité. Quant aux compétences en solutions pour la sélection des matières et la conception, nous sommes l’interlocuteur qu’il vous faut.
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VISION
AGRU, l’un des principaux fabricants internationaux de produits de grande qualité en matière plastique Le respect des
ressources et de l’environnement demeure
une priorité sur le plan entrepreneurial.
Les clients du monde entier font confiance
à la compétence de l’entreprise dans le
domaine du plastique, construite sur l’expérience d’une génération.

MISSION
AGRU fournit des prestations en plasturgie qui font le succès des clients dans divers
domaines industriels. Fournisseur fiable et expérimenté, nous vous proposons une prestation complète, du produit semi-fini jusqu’au raccord moulé par injection, optimisé
sur le plan technologique. Nous avons forgé notre expérience sur les défis posés par
des milliers de projets et développons continuellement nos produits et nos prestations.
La priorité est donnée à une qualité sans compromis, un bénéfice exceptionnel pour le
client et une sécurité d’exploitation élevée. Nous réalisons des solutions pour le client
taillées sur mesure, ainsi que des nouveaux développements orientés application avec
précision, une grande flexibilité et à un prix avantageux. Nos collaborateurs engagés
disposant de compétences dans le plastique font d’AGRU une multinationale qui réussit.

THE PLASTICS EXPERTS.
Avec nos compétences dans la transformation des pièces en matière plastique et
le développement de solutions taillées sur
mesure, AGRU est présent dans presque
toutes les branches de l’industrie. Les possibilités d’utilisation de nos produits sont
tout aussi diverses que les exigences de
nos clients.
Les thermoplastiques utilisés par AGRU
sont des matières plastiques de très
grande qualité, qui assurent une longue
durée de vie, une sécurité d’exploitation,
une fiabilité des coûts et une grande flexibilité.
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AGRU
en un coup d’oeil
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FONDATION
CONTINENTS
PAYS
SITES DE VENTES
COLLABORATEURS
EXPORTATIONS
BÉNÉFICE POUR LE CLIENT
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Branches

INDUSTRIE DE L‘EAU ET DU GAZ
INDUSTRIE ÉNERGÉTIQUE
INDUSTRIE CHIMIQUE ET INDUSTRIE LOURDE
INDUSTRIE DES SEMI-CONDUCTEURS
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
CONSTRUCTION DE RÉSERVOIRS ET D‘APPAREILS
CONSTRUCTION D‘AVIONS ET DE BATEAUX
INDUSTRIE MINIÈRE
GÉNIE CIVIL
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AGRU (siège social),
Bad Hall, Autriche
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USINES 2-5

USINE 1
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Orientation client AGRU
« LA QUALITÉ DES PRODUITS DÉTERMINE
L‘ÉTANCHÉITÉ D‘UNE CONDUITE OU
D‘UNE GÉOMEMBRANE. AGRU NE FAIT ICI
AUCUN COMPROMIS. »
ALOIS GRUBER

REMPLIR LES EXIGENCES À LA LETTRE
AGRU est synonyme de bénéfice pour le client et est connue pour remplir les exigences
de ses clients avec efficacité, flexibilité et à un coût raisonnable. Pour cela, des solutions
techniques orientées client et taillées sur mesure, une pensée « out of the box » et une
expérience de longue date dans les matières plastiques sont nécessaires.
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AGRU veut dire Alois Gruber: en tant que
propriétaires principaux, Mag. Alois Gruber et son fils Alois Gruber jun. sont les directeurs généraux d´AGRU. Leur entreprise
se caractérise par des décisions claires,
une qualité irréprochable et une grande
continuité. Les clients d’AGRU apprécient
la flexibilité exceptionnelle et les temps
de réaction rapides de cette hiérarchie à
plat. Sans parler bien sûr de la fiabilité des
produits et des accords passés. Entreprise
familiale, AGRU est consciente de sa responsabilité envers ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

La croissance par le progrès

1948
FONDATION D‘AGRU

1961
TRANSFORMATION DU PE / PP

1966
RACCORDS MOULÉES PAR
INJECTION

1987
FILIALES EN ASIE ET AUX
ÉTATS-UNIS

2010
TUBES GRANDES DIMENSIONS
JUSQU‘À 2 500 MM

2016
USINE DE SALLE BLANCHE

2017
XXL PIPE PRODUCTION FACILITY

2018
NOUVEL ATELIER D´APPRENTISSAGE

2019
AGRANDISSEMENT DE L´USINE DE
SALLE BLANCHE
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Orientée vers le futur dans
la plasturgie
QUALITÉ

FOURNISSEUR COMPLET

La priorité est donnée à une qualité sans compromis, un bénéfice exceptionnel pour le
client et une sécurité d’exploitation élevée. En plus de 50 ans, AGRU s’est doté d’une
expertise unique dans cette branche. Cette expérience est intégrée à une innovation
orientée application, une production hautement technologique et des prestations de
service et de logistique exceptionnelles.

Des matières, technologies et produits
divers, ainsi qu’un réseau de partenaires
mondial font d’AGRU un fournisseur complet fiable. AGRU est ainsi le fournisseur
unique du client pour les gros projets et
les solutions spéciales.
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AGRU
partenaire fiable

VASTES ENTREPÔTS

LOGISTIQUE MONDIALE
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Production
AGRU

100 000 TONNES PAR AN

115 000 M² DE SURFACE UTILE

USINES DANS 5 PAYS
THE PLASTICS EXPERTS.
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LEADER TECHNOLOGIQUE
Produire dans l’état actuel de la technique, améliorer les processus et optimiser les résultats garantit à AGRU de rester compétitif. Nous
prouvons jour après jour notre position de leader en termes de coûts et de qualité dans nos usines présentes dans le monde. L’avance
technologique permet aux solutions d’AGRU de compter toujours parmi les meilleures de la branche.

COMPÉTENCE DE FABRICATION
Le leadership dans les domaines de la qualité et des coûts fait partie de nos priorités.
Ainsi, nos clients profitent de technologies
dernier cri et d’un rapport qualité/prix imbattable. Notre diversité de technologies
est un avantage indéniable ; les procédés
de moulage par injection font également
partie de nos compétences clés, ainsi que
l’extrusion des thermoplastiques. La transformation de plastiques au fluor fait également partie de la tradition chez AGRU.

PRODUCTIVITÉ
La productivité est une alliance optimale
de savoir-faire, technique d’automatisation, travail soigneux, sécurité des procédés, fabrication à flux tendu et efficacité
énergétique.
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Raccords
de grande
qualité
BÉNÉFICE CLIENT MAXIMAL
Les raccords AGRU pour les conduites de
fluides se distinguent par une précision,
une robustesse et une durée d’utilisation
sans compromis. Fonctionnalité et compétitivité vont de pair. En tant que fabricant leader dans son domaine, notre entreprise produit des raccords moulés par
injection avec une grande complexité de
fabrication en utilisant des technologies
des plus modernes.

LES CANALISATIONS AGRU TIENNENT LEURS PROMESSES.
SÉCURITÉ D’EXPLOITATION
Nos produits sont testés sur une gamme
de conditions d’utilisation réelles au cours
de processus poussés, composés de tests
d’abrasion, ainsi que de contrôles d’étanchéité et de pression d’éclatement rigoureux. Grâce à ces grandes réserves de
sécurité, les utilisateurs AGRU peuvent
compter à 100 % sur la qualité, la sécurité
d’exploitation, la fiabilité et la durabilité.
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Production respectueuse des
ressources
DURABILITÉ
Pour AGRU, le respect des ressources dans
la production va de soi. La protection de
l’environnement commence chez AGRU
dès la phase de développement du produit. Grâce à des simulations de circulation et à des analyses de matière, les raccords sont économes en énergie pendant
le fonctionnement et utilisent moins de
polymère dans le moulage par injection
pour une rigidité équivalente. Des processus d’acquisition qui veillent à une qualité élevée, des processus de fabrication
respectueux des ressources et une durée
d’utilisation extrêmement longue garantissent la durabilité de nos produits.

ECONOMIE CIRCULAIRE DU SYSTEME INTERNE
Le recyclage des déchets pendant la production augmente encore plus la durabilité.
Pendant le processus de fabrication, les résidus de polymères sont triés par type.
Ils peuvent être réintégrés dans le circuit et réutilisés.
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AUTRICHE | ALLEMAGNE | POLOGNE

ÉTATSUNIS /
Névada

ÉTATSUNIS /
Caroline
du Sud

CHINE

Usines AGRU
dans 5 pays
AGRU KUNSTSTOFFTECHNIK
AUTRICHE

AGRU OBERFLÄCHENTECHNIK
AUTRICHE

AGRU-FRANK
ALLEMAGNE

TWS
POLOGNE

AGRU AMERICA
FERNLEY, NV/USA

AGRU AMERICA
GEORGETOWN, SC/USA

AGRU AMERICA
ANDREWS, SC/USA

AGRU AMERICA
CHARLESTON, SC/USA

TAICANG AGRU PLASTICS
CHINE
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CONSEILS TECHNIQUES
D’APPLICATION
La matière utilisée est souvent décisive dans
la rentabilité d’une solution technique. Il
est impératif que la matière de base soit
parfaitement adaptée aux conditions
d’utilisation pour remplir les exigences
de résistance aux produits chimiques et à
la température, ainsi qu’aux contraintes
physiques. La sélection de matière spécifique à l’application est une compétence
clé d’AGRU. En tant qu’interlocuteur professionnel autour du thème du plastique,
AGRU développe la solution la plus rentable pour tous les défis.

SOUDAGE DE PRÉCISION POUR DES RACCORDEMENTS DURABLES
Connue dans le monde entier comme transformateur innovant et partenaire fiable, l’entreprise AGRU dispose, outre son savoir-faire complet, d’une expérience de longue date
dans la sélection de matières et l’installation de ses produits. AGRU fut et reste pionnier
dans la technique de soudage et pose de nouvelles normes avec ses innovations.
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Recherche & Développement
DE NOMBREUX BREVETS MONDIAUX ET
DES NOUVELLES INSCRIPTIONS SOULIGNENT
LA FORCE D´INNOVATION DES ACTIVITES
GLOBALES DU GROUPE AGRU.

NOTRE MISSION : RESTER LEADER

1966 : MOULAGE PAR INJECTION

2019 : AGRANDISSEMENT USINE 5
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1986 : MEMBRANES DE 7 M
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Premier producteur de raccords moulés
par injection en Europe. Premier calandrage au monde de géomembranes extra-larges. AGRU pose de nouvelles bases
avec une usine de salle blanche destinée
aux tuyauteries pour fluides ultrapurs.

Innovation par les spécialistes
d’application
L’INNOVATION GARANTIT LE
SUCCÈS
Les techniciens du plastique de chez
AGRU portent leur regard vers l’avenir.
Seul celui qui s’occupe aujourd’hui des
exigences spécifiques des clients et des
groupes cibles de demain pourra réussir à
l’avenir.

AGRU EST CONNUE DEPUIS DES DÉCENNIES POUR SES
INNOVATIONS DANS LE DOMAINE DU PLASTIQUE.
PRESTATIONS DE SERVICE
Les points forts d’AGRU dépassent de loin
la simple transformation des plastiques. En
fonction des exigences des clients, l’entreprise propose différentes prestations. Elles
comprennent, entre autres, les conseils
techniques d’application, la sélection des
matières, les formations en soudage, les
activités de supervision pour une installation correcte, la location et la vente de
soudeuses, la livraison à la date indiquée,
et bien plus encore.
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Usine 5, une nouvelle norme industrielle
dans la fabrication en salle blanche

7 739 M² DE SURFACE UTILE
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CLASSE DE SALLE BLANCHE 5
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TUYAUTERIE PURAD

Un seul
fournisseur
AGRULINE
CANALISATIONS

INDUSTRIE
CANALISATIONS

Tuyauteries PE100 / PE100-RC pour distribution du gaz et de l´eau, ainsi que
traitement des eaux usées. Pose possible
sans tranchée et lit de sable. Disponible
en dimensions jusqu´au DE 3260mm.

Tuyauteries et tuyaux doubles en PP,
PEHD-el, PPs, PPs-el, PVDF et ECTFE
pour les applications industrielles telles
que le transport de fluides agressifs et
d’eaux usées contaminées.

PURAD

PROTECTION DU BÉTON

CANALISATIONS

PROTECTION DU BÉTON

PRODUITS SEMI-FINIS
PLAQUES, JONCS, FILS...

Tuyauteries en PVDF-UHP, PP-Pure,
Polypure et ECTFE pour le transport de
fluides ultrapurs dans l’industrie des
semi-conducteurs, pharmaceutique et
alimentaire.

Les panneaux de protection du béton
et les profilés en PE, PP, PVDF et ECTFE
offrent la meilleure protection contre la
corrosion chimique des constructions
en béton.

Joncs pleins, blocs, tubes entoilés, fils
à souder, plaques et raccords en thermoplastiques tels que PP, PE, PPs, PPsel, PEHD, PEHD-el, PVDF, ECTFE, FEP et
PFA, adaptés à la construction de réservoirs et d’appareils.

AGRUAIR

LINING SYSTEMS

SOUDAGE

CANALISATIONS
Tuyauterie AGRUAIR en PE 100 bleu
pour diverses applications d’air comprimé.

GÉOMEMBRANES
Les géomembranes et les joints en
PEHD, PE-VLD, PE-LLD et FPP, ainsi que
les systèmes de drainage en PE et PP
pour les décharges, les tunnels et les
étangs.
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TECHIQUE DE SOUDAGE
Machines en plusieurs dimensions pour
le soudage professionnel par infrarouge,
bout à bout, induction et manchons

AGRULINE
LE SYSTÈME DE TUYAUTERIE
EN PE 100-RC FACILE À UTILISER

GAMME COMPLÈTE
Tubes et raccords d’une même finition
pour une précision dimensionnelle
maximale
CONDUITES SANS ENTRETIEN
Sûreté d’exploitation grâce à la conception
soudée et au PE 100-RC
RENTABILITÉ ÉLEVÉE
Montage simple, grande durée de vie
et qualité exceptionnelle
MATÉRIAUX DE QUALITÉ
Choix des matières premières conformément aux prescriptions de l’association
PE100+

TUYAUX ET TUBES GRANDES DIMENSIONS

SYSTÈME POLYVALENT
Pour la distribution d’eau et de gaz et
l’évacuation des eaux usées

RACCORDS

THE PLASTICS EXPERTS.
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INDUSTRIE
CANALISATIONS
INDUSTRIELLES

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
Tuyaux, raccords et pièces spéciales
parfaitement compatibles
CONDUITES SANS ENTRETIEN
Sécurité d’exploitation grâce à la
conception soudée et aux matériaux
FIABILITÉ D’EXPLOITATION DOUBLE
La tuyauterie double compacte Poly-Flo
est extrêmement fiable
GRANDE RÉSISTANCE AUX FLUIDES
Tubes et raccords en matériaux
PE100-RC/PP/PVDF/ECTFE

TUYAUTERIE PE-el

LES TECHNICIENS DU PLASTIQUE
Plusieurs décennies d’expérience, R&D

DOUBLE ENVELOPPE
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SYSTEME POUR PLASTIQUES FLUORES

PURAD
CONDUITES POUR
FLUIDES ULTRAPURS

PURETÉ MAXIMALE
Production de tous les composants du
système en chambre propre de classe
ISO 5
GAMME COMPLÈTE
Tuyaux et raccords de fabrication unique
pour une performance maximale
UTILISATION OPTIMALE
Composants de grande précision en
PVDF UHP, PP Pure, PP naturel
FIABILITÉ SUR LE LONG TERME
Transformation exclusive de matières
premières de grande qualité

PVDF, ECTFE,
PP, POLYPURE

LES TECHNICIENS DU PLASTIQUE
Plusieurs décennies d’expérience, R&D

PRODUCTION EN
SALLE BLANCHE
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PROTECTION
DU BÉTON
DURÉE DE VIE PLUS LONGUE
POUR LE BÉTON

SURFACES ÉTANCHÉES
Protection anticorrosion et étanchement
à l’aide de plastiques résistants
POUR CHAQUE EXIGENCE
Vaste gamme de matériaux disponible
(PE, PP, PVDF, ECTFE)
RENTABILITÉ ÉLEVÉE
Montage simple, durée de vie élevée et
qualité
GRANDE FIABILITÉ D’EXPLOITATION
Soudabilité exceptionnelle, étanchéité
assurée

ULTRA GRIP

LES TECHNICIENS DU PLASTIQUE
Plusieurs décennies d’expérience, R&D

HYDRO+ / HYDROCLICK
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PRODUITS
SEMI-FINIS
EN PE, PP, PVDF, ECTFE, FEP, PFA

RÉSISTANCE EXTRÊME
Une matière plastique capable
de résister à chaque produit chimique
COÛTS D'ENTRETIEN FAIBLES
Excellentes caractéristiques du matériau
rallongeant les intervalles de maintenance
GAMME COMPLÈTE
Un seul fournisseur de produits
semi-finis et stockage extensif
QUALITÉ ÉLEVÉE CONSTANTE
Spécifications pour les matières premières, fabrication moderne, assurance de
la qualité
SYSTÈMES DE LAMINAGE
Des entoillages à résistance chimique à
base de matières différentes

JONCS, BLOCS, TUBES LINER, FILS A SOUDER, PLAQUES ET RACCORDS
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AGRUAIR
POUR AIR COMPRIMÉ ET
APPLICATIONS SANITAIRES
TUBES

RENTABILITÉ ÉLEVÉE
Montage simple et utilisation universelle
grâce à différents raccords
CONDUITES SANS ENTRETIEN
Ni corrosion ni dépôt sur les parois lisses
des conduites
RÉSISTANT À LA PRESSION
AGRUAIR en PE 100-RC est idéal pour le
transport d'air comprimé
LES TECHNICIENS DU PLASTIQUE
Plusieurs décennies d’expérience, R&D

RACCORDS
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LINING
SYSTEMS
GÉOMEMBRANES

PROTECTION ANTICORROSION
Les membranes de tunnel protègent les
coques interne en béton des eaux agressives des montagnes
POUR LES EAUX SOUTERRAINES
Géomembranes pour la construction hydraulique, de décharges, de réservoirs de
lisier, de bassins de rétention et de mines
GAMME COMPLÈTE
Membranes de tunnel et géomembranes,
profilés d’assemblage, rondelles et
tuyaux de drainage

GÉOMEMBRANES

PRODUITS DE QUALITÉ CONTRÔLÉS
Les géomembranes et les membranes de
tunnel sont conformes aux homologations de nombreux pays
CAPACITÉ DE LIVRAISON ÉLEVÉE
Réseau de distribution international,
grandes capacités

TUBES DE
DRAINAGE
ET ACCESSOIRES

THE PLASTICS EXPERTS.

MEMBRANES DE TUNNEL
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SOUDAGE
AVEC LA TECHNIQUE DE SOUDAGE AGRU ULTRAMODERNE

SOUDAGE SANS CORDON
Processus de soudage entièrement
automatisé et documentation

SOUDAGE INFRAROUGE

SOUDAGE SANS CONTACT
Technique par infrarouge pour la plus
haute pureté avec ou sans bourrelet
SOUDAGE BOUT A BOUT
Pour diamètre de tubes jusqu´à DE 3500mm

SOUDAGE PAR
INDUCTION

SOUDAGE
SANS
BOURRELET

SOUDAGE PAR INDUCTION
Pour plaques de protection du béton,
géomembranes et tuyauterie

SOUDAGE BOUT A BOUT

SOUDAGE BOUT A BOUT DES TUBES GRANDES DIMENSIONS
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PIÈCES
SPÉCIALES
USINAGE MÉCANIQUE DE
PRÉCISION

SOLUTIONS TAILLÉES SUR MESURE
Adaptées aux exigences spécifiques de
votre projet
GAMME COMPLÈTE
Conseils techniques d’application,
conception et fabrication spéciale
RENTABILITÉ ÉLEVÉE
Des composants sophistiqués, exécutés
économiquement
DIVERSITÉ DE MATIÈRES
Un choix de matériaux selon votre
souhait

RACCORDS SPÉCIAUX

HAUTE QUALITÉ DE FABRICATION
Produits semi-finis et pièces fi nies
d’une même usine

RACCORDS XXL

THE PLASTICS EXPERTS.
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THE
PLASTICS
EXPERTS.
QUALITÉ ÉLEVÉE.
ORIENTATION CLIENT.
FIABLE.
PROFESSIONNALISME.
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Références
mondiales

FORAGE LE PLUS GRAND
AU MONDE DE 1400 MM
DESSALEMENT
DE L´EAU DE MER

PROTECTION DU BETON
POUR TUNNEL D´EAUX USEES
THE PLASTICS EXPERTS.
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PLAQUES PFA POUR
CENTRIFUGEUSE
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Références
mondiales

INSTALLATION OFFSHORE
TUBES XXL

TUBES XXL POUR
CONDUITES EN MER
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TUYAUTERIE POUR
LA PLUS GRANDE
CASCADE INTERIEURE
AU MONDE
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Références
mondiales

RAMASSAGE DES DECHETS PLASTIQUES
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CONDUITES D´EAUX USEES

CONDUITES DE
GAZ ET EAU
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Références
mondiales

PROTECTION DU BETON POUR
BASSINS D´EPURATION
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CONDUITE D´ALIMENTATION EN EAU DE MER
POUR UNE USINE DE DESSALEMENT

GEOMEMBRANES POUR
BASSIN DE RETENUE
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Références
mondiales

UNITE POUR EAU PURE

PLAQUES DE PROTECTION
DU BETON POUR BASSIN
D´EAU POTABLE
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TUBES XXL POUR CONDUITES DE REFROIDISSEMENT
DE CENTRALES ELECTRIQUES

INSTALLATION ONSHORE
DE TUBE GRANDE DIMENSION
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Références
mondiales

TUBE SURELINE III
AVEC COUCHE PROTECTRICE

RÉHABILITATION AVEC LES TUBES EN PE
THE PLASTICS EXPERTS.
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RESTAURATON SANS TRANCHEE
43

0819

agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
Ing.-Pesendorfer-Strasse 31
4540 Bad Hall, Autriche

T. +43 7258 7900
F. +43 7258 790 - 2850
office@agru.at

www.agru.at

