
Solutions et Innovations
Caoutchouc et Plastiques recyclés

Notre entreprise  
Située dans la magnifique région de Brome-Missisquoi, DeltaGomma a débuté ses opérations de récupération 
et de valorisation post-industrielle de plastique et de caoutchouc en 2003. Grâce à nos efforts constants de 
développement, nous sommes devenus un partenaire de confiance pour nos fournisseurs et clients tant pour nos 
connaissances techniques que pour la qualité de nos produits finis.

www.deltagomma.com



Un produit caoutchouc et plastique 
Un avantage économique, un choix écologique
DeltaGomma offre de nombreuses possibilités pour la conception de produits qui seront parfaitement adaptés à 
vos besoins et supérieurs à vos attentes. Nous sommes déjà présents sur le marché automobile, industriel, sportif 
et commercial. Proposez-nous votre projet, vous serez surpris du temps de réponse !

Récupération et recyclage 
Pro-actif dans la protection de l’environnement
Depuis 2003, DeltaGomma récupère et recycle les caoutchoucs et plastiques post-industriels. Au fil des ans, 
l’entreprise s’est dotée d’une technologie permettant de transformer ses propres rebuts, et de les réutiliser dans 
la fabrication de nos produits. Les surplus de matières retransformées seront vendus sur le marché en tant que 
matière première. Chaque année, DeltaGomma continue d’investir et de développer des technologies permettant 
d’augmenter sa capacité de recyclage. DeltaGomma a d’ailleurs vu ses efforts récompensés à maintes reprises et 
est cité en exemple aux HEC ainsi qu’à l’Université Laval.



Nos services
De la matière première 
à la pièce finie

• Produits extrudés
• Produits moulés
• Découpe numérique
• Impression numérique

Notre équipe est présente pour le développement 
de projets et pour élaborer la meilleure solution avec 
vous, en fonction de votre projet et de votre budget. 
Notre service à la clientèle saura toujours répondre 
précisément à vos besoins et à ceux du marché.

Nous pouvons fabriquer des prototypes conformément 
à vos exigences. Vous pouvez aussi faire la conception 
de votre outillage avec nos professionnels ou mettre 
au point votre propre moule.

Nous offrons plusieurs procédés de fabrication. N’hésitez 
pas à contacter nos experts pour de l’information sur 
le meilleur procédé qui répondra, voire dépassera, 
les exigences de vos projets. Pour assurer une bonne 
gestion de sa qualité, notre organisation a été accréditée 
ISO 9001 : 2015.

Deltagomma possède son propre transport offrant 
ainsi le service de livraison de ses produits chez ses 
clients et distributeurs. Bien entendu, il est aussi possible 
d’utiliser votre propre service ou les services d’une 
entreprise desservant votre région.

Nous offrons, bien entendu, le service de recyclage, 
en récupérant vos rebuts de production, ainsi qu’une 
grande variété de plastique. Communiquer avec notre 
département de recyclage pour plus d’informations.

La satisfaction de nos clients est notre priorité !



2 USINES
50 000 et 35 000 pieds carrés

USINE DE PRÉPARATION
• Déchiquetage et séparation de caoutchouc  
• Granulateur pour chaque matière de plastique
• TPE / PP/HD/LDPE  
• Densification des films
• Extrusion de feuilles et rouleaux 
• Mise en ballots

USINE DE FINITION
• Extrusion de bille (Pellets) (Qualité automobile)
• 3 Lignes d’extrusion de feuilles et rouleaux 100”, 84”, 60’’
• Presse à injection shot size jusqu’à 10 lbs.

IMPRESSION NUMÉRIQUE UV LED
• Impression à plat LED UV, dimension allant 
   jusqu’à 8.8 pieds x 10.5 pieds
• Épaisseur de 2 pouces
• 4 Couleurs Process plus le Light Cyan et le Light Magenta
• Qualité Photographique 

DÉCOUPE À L’EMPORTE PIÈCE
Table de découpe numérique
• Supporte les formats de fichier : .dxf et .ai (vectoriel)
• Jusqu’à 1 mil de précision de coupe
• Pièces jusqu’à 72” de largeur

Laboratoire de Contrôle de la Qualité certifié ISO 9001:2015

DÉVELOPPEMENT DE COMPOUND 
Nous sommes en mesure de formuler la recette parfaite pour 
vos produits tout en améliorant leur design et leur valeur. Cela 
permet d’économiser temps et argent, vous offrant ainsi une 
rapidité d’utilisation accrue.

Contactez-nous
Administration
Stéphanie Maher 
stephanie@deltagomma.com

Directeur d’usine
Sébastien Provost 
sebastien@deltagomma.com

DeltaGomma Inc. 
585, boul. Jean-Jacques Bertrand
Cowansville, Québec  
J2K 3Y8  CANADA 

Tél. : 450-266-0444
www.deltagomma.com

Ventes
Daniel Martin 
dan@deltagomma.com

Services à la clientèle et recyclage
Marie-Josée Fleury 
mjfleury@deltagomma.com

SAVEZ-
VOUS QUE ?

 DeltaGomma a recyclé
1.3 millions de kg

de Caoutchouc
en 2018


