
Beyond Moulding



Votre fabricant 
mono-site de 
solutions intégrées

“ Key Plastics est devenu un fournisseur prépondérant 
d’outillages de Rockwell Collins. Cette entreprise compte 
parmi nos fournisseurs les plus performants grâce à son 
respect des délais et à la qualité de ses produits.”

Rockwell Collins, 
BE Aerospace



Key Plastics, prestataire de services intégrés et clé en main, propose 
des solutions sur mesure en métal et en plastique à de nombreux 
secteurs tels que l’aérospatiale, le médical, les télécommunications et 
l’ingénierie.

Nous sommes certifiés AS 9100 et ISO 9001 et proposons des services 
de conception et de fabrication de moules ainsi que des prestations 
d’ingénierie de moulage par injection de tout premier ordre pour 
répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier. 

Nos solutions sont réalisées de bout en bout dans nos ateliers : du 
concept au prototype, en passant par la validation et la production 
à grande échelle. Nos clients bénéficient ainsi de notre processus 
rationalisé et sont certains d’obtenir les meilleurs prix, le respect des 
délais et une qualité inégalée. 

Nous sommes situés à Bray, dans le comté de Wicklow, sur la côte Est 
de l’Irlande, à proximité de l’aéroport et du port de Dublin.

Nous sommes une entreprise internationale et moderne, fière de nos 
employés dynamiques et proactifs. 

Bienvenue chez  
Key Plastics

Outillage 

Moulage par 
injection

Ingénierie de 
précision



Les experts de Key Plastics sont à votre écoute pour réaliser 
tous vos projets clé en main et sur un même site. 

Conception de moulage

Prototypes

Fabrication de moulage

Moulage par injection

Ingénierie de précision

Contrôle qualité

Assemblage et fi nition

Conseils et logistique 

Vos projets 
clé en main 

De la validation à la 
production à grande échelle…



Cellule de moulage de classe 7



www.keyplastics.ie

“ Key Plastics représente pour moi plus qu’un fournisseur, en 
effet, grâce à ses solutions pratiques et à son expérience de 
mon secteur c’est un membre à part entière de mon équipe”

Tenencia Aerospace Design



Contrôle qualité
Tous les outils de production de Key Plastics sont 
certifiés AS 9100 (Norme aérospatiale) et ISO 9001.

Nous plaçons la qualité au cœur de toutes nos 
activités, de la conception à la réalisation de 
moules, en passant par l’ingénierie de précision et 
au moulage par injection.

Les tableaux de performance mensuels de 
nos clients sont la preuve de notre excellente 
performance et de l’implication et de la motivation 
de notre équipe qualité. 

Notre service qualité dédié s’assure que tous les 
produits que nous fabriquons sont conformes, 
voire supérieurs, aux attentes et aux spécifications 
de nos clients. 

Nous sommes dotés d’un laboratoire qualité intégré 
afin d’inspecter et de mesurer les composants que 
nous fabriquons.

Le contrôle qualité fait 
partie intégrante de 
notre ADN

Du concept 
au prototype…

Niveaux de qualité 
supérieurs



Aérospatiale 

Médical 

Ingénierie

Télécommunications 

Nos domaines

“ Nous collaborons depuis quelques années avec Key Plastics, 
cette entreprise nous a livré une gamme de composants 
en moulage par injection pour nos sièges. L’équipe de Key 
Plastics comprend parfaitement les exigences de l’industrie de 
l’aviation et propose des solutions complètes qui associent la 
conception du moulage, le moulage par injection, l’ingénierie 
de précision et le surmoulage des pièces plastiques du 
nouveau siège du PF3000”.

Pitch Aircraft Seating



Aérospatiale 

Key Plastics fait partie intégrante de 
la chaîne logistique de l’aérospatiale 
pour des entreprises spécialisées dans 
les cabines et les sièges.

Chez Key, nous utilisons les toutes 
dernières technologies d’ingénierie 
et de moulage et collaborons 
étroitement avec les équipes des 
achats et d’ingénierie de nos clients 
pour optimiser la rationalisation de leur 
chaîne logistique.

Tous nos processus sont intégrés 
dans  un site unique, ainsi, nos clients 
contrôlent intégralement toutes les 
étapes du processus: de la conception 
de l’outil à la production à grande 
échelle et de la fi nition à l’assemblage 
fi nal. 

Les équipes de Key sont non 
seulement fl exibles, mais elles vous 
permettent d’obtenir des niveaux de 
qualité et de prestations de services 
supérieurs à des prix très compétitifs. 

Nous nous engageons à maintenir 
notre niveau de 100 % de respect 
des délais et de zéro rejet pour garantir 
le bon déroulement des projets de 

Médical 

De nombreux fabricants d’appareils 
médicaux font appel aux services de 
moulage par injection de Key Plastics. 

Nous proposons à nos clients du 
secteur des appareils médicaux 
la possibilité de fabriquer leurs 
composants dans une cellule de 
moulage de classe 7 contrôlée 
et dédiée.

La cellule de classe 7 est équipée des 
toutes dernières machines de moulage 
par injection contrôlées par CNC qui 
sont intégralement automatisées grâce 
à Sepro robotics.

Grâce à sa salle d’outillage en interne 
intégralement équipée, Key peut 
proposer une assistance immédiate en 
cas de panne d’outillage des clients 
et favorise leur sérénité puisque le 
service de réparation fait partie de 
notre offre de services.

Distinctions 

Key Plastics a reçu le prix principal “Platinum” de CommScope 
pour sa qualité et sa performance en termes de prestation de 
services. Le prix fait partie du Programme de reconnaissance des 
fournisseurs stratégiques en 10 points de CommScope. 



Ingénierie

Key Plastics répond aux besoins 
des secteurs de l’ingénierie locale et 
internationale depuis plus de 30 ans. 
Nous tirons parti de notre expérience 
du traitement de nombreux matériaux 
polymères.

Chaque produit est associé à des 
exigences différentes et chaque 
secteur du marché a ses propres 
exigences. Nos ingénieurs spécialisés 
dans le plastique sont à votre écoute 
et peuvent vous conseiller le matériau 
le mieux adapté à vos projets.  

Notre équipe de conception s’assure 
que nos clients participent à la création 
du produit, depuis le départ jusqu’à 
l’étape de projet et du prototype 
à la production à grande échelle, 
ceci jusqu’au conditionnement et à 
l’expédition.

Télécommunications 

Nous collaborons depuis plus de 
25 ans avec certaines des plus 
grandes entreprises mondiales de 
télécommunications.

Chez Key, nous comprenons que 
la qualité et le respect des délais de 
livraison sont un élément crucial pour 
notre clientèle.

Chaque semaine, nous expédions des 
centaines de milliers de connecteurs 
de télécom complexes, des plaques 
d’identifi cations et des composants 
techniques à destination de chaînes 
logistiques situées en Chine, en Inde, 
aux États-Unis et en Europe de l’Est.

L’assistance de moulage en interne 
permet de conserver l’outillage du 
client en excellent état et de garantir 
zéro interruption de la chaîne 
logistique.

“ Key Plastics est un partenaire/fournisseur privilégié de 
CommScope Bray depuis plus de 20 ans. Key Plastics 
est aujourd’hui un élément incontournable de la 
chaîne logistique de CommScope, ses services et son 
niveau de qualité ont toujours été excellents” 

CommScope



Beyond Moulding



Key Plastics Ltd.

Unit 1, Killarney Road Business Park,

Bray, County Wicklow,  A98 KN29

Ireland.

t:   + 353 1 286 9231
e: info@keyplastics.ie
w: www.keyplastics.ie

AS 9100 & ISO 9001 Certifi ed

Une clientèle satisfaite…

...et une portée internationale  


