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 Professionals in 
engineering plastics

Since 1895

Wefapress Beck + Co. GmbH, dont le siège se situé à Vreden, Allemagne, 

est un fabricant de polyéthylènes à ultra haut poids moléculaire (PE-UHMW) 

et à haut poids moléculaire (PE-HMW) ; La société traite ceux-ci ainsi que 

d‘autres plastiques techniques  comme  p.e.  POM, PA, PEEK, PTFE, PET etc. ;  

aux pièces finies et  en demi-produits. La gamme de produits comprend des 

plaques et des barres, des guides de la chaîne et des Profiles-C en acier 

et aussi des pièces spécifiques en matières plastiques suivant plan.

Wefapress se présente
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1955 = premier dans le monde pour la fabrication + l‘usinage 

de PE-UHMW selon le procédé de frittage sous pression

Nombreux programmes premium 

dans le secteur PE-UHMW et PE-HMW 

Grand choix de couleurs : plus de 40 couleurs standard 

en PE-UHMW et PE-HMW

Surface de production : 20 000 m²

Gestion souple des petites quantités et des séries 

Suivi direct par les collaborateurs du service extérieur sur site

Analyses et développements dans le laboratoire de l‘entreprise

Semi-produits (plaques et barres rondes)

Guides pour chaînes et courroies

Profil acier C

Spécificités de Wefapress

Programme standard en stock
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Plus de 60 ans d‘expérience dans l‘usinage des plastiques 

techniques (notamment PE, POM, PA, PEEK, PTFE, PET)

Solution complète : des conseils au développement, 

jusqu‘au produit fini

Fabrication individuelle selon les souhaits du client, 

y compris pour pièce individuelle ou petites séries

La qualité de PE adaptée à vos exigences – PE-UHMW et 

PE-HMW dans un grand choix de couleurs, un programme 

premium d‘envergure 

Un parc de machines ultramodernes afin de respecter des 

tolérances très serrées

Une top qualité grâce à des collaborateurs qualifiés – des 

spécialistes bien formés et un taux de fluctuation très bas 

sont l‘assurance pour notre service d‘usinage d‘une fabrica-

tion de vos pièces dans une qualité élevée et constante

Suivi direct par les collaborateurs du service extérieur 

sur site 
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Pourquoi Wefapress ?

Wefapress répond aux besoins individuels des clients. 

De la fabrication de pièces individuelles en construisant 

un petit nombre de pièces jusqu’a la production en série, 

nous produisons des pièces en plastique techniques pour 

vous au plus haut niveau de qualité. Conformément aux 

exigences client, nous pouvons choisir d’ un grand stock 

de diverses plastiques techniques, que  nous usinons sur 

nos machines de fabrication ultramodernes.
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Sciage

Fraisage

Tournage

Profilage

Perçage

Soudage (soudage de surface et bout à bout)

Étuvage

Consultez notre chaîne YouTube afin 

d’en savoir plus sur nos possibilités 

de fabrication.

Pièces fabriquées selon vos exigences

Possibilités de fabrication

Voyez vous-même !

Dimensions d’usinage * longueur non soudée Longueurs spéciales sur demande.

Fraisage CNC   Longueur maxi.    Largeur maxi.    Hauteur maxi.
Usinage 5 axes 12.000  2.500 720
Usinage 4 axes 3.580  920 900

Tournage CNC Longueur de  Diamètre maxi. 
 tournage maxi.   
 3.000  810

Réalisation de profil Longueur maxi.  Largeur maxi. Hauteur maxi.
 10.000* 250 180

Rabotage   Largeur maxi.
   2.000 




