
Chen Yu Plastic Machine Co., Ltd.
Extrudeuses pour plastique, extrudeuses de profilés PVC, machines à fab-
riquer des tuyaux en plastique mou ou rigide, granulateurs plastique et 
équipement de recyclage

Depuis 1991, Chen Yu Plastic Machine Co., Ltd. met au point et fabrique des extrudeuses pour plastique et 
des équipements clé en main pour un large éventail d’applications.

Chen Yu propose des extrudeuses de profilés en composite bois-plastique, des équipements de recyclage du 
plastique, des machines à fabriquer des granulés en PVC, des extrudeuses de profilés PVC, des machines à 
fabriquer des tuyaux en plastique mou ou renforcés de PVC, des tubes PVC et des tubes en PE, des granulateurs 
PVC à refroidissement par eau et autres équipements pour le domaine de l’extrusion de profilés PVC.

Plus de 20 années d’efforts en R&D ont permis à la compagnie de se construire une réputation solide parmi ses 
clients, nationalement et internationalement. Outre ses séries de granulateurs PVC, qui connaissent un vif succès 
et sont utilisés à grande échelle par les clients producteurs de câbles et fils, semelles de chaussures, tubes rigides 
et flexibles et moulages de mousse, un autre produit notable est l’extrudeuse de profilés en composite bois-
PVC qui fabrique des profilés PVC avec un grain de bois réaliste, d’une haute résistance au feu, à l’eau et aux 
insectes, 100 % recyclables et traités ensuite comme du bois naturel.

Avec plusieurs dizaines d’années d’expérience dans la mise au point de machines à fabriquer des tuyaux tressés, 
Chen Yu lancera bientôt de nouveaux modèles de tuyaux pour l’industrie répondants aux tendances du marché 
en matière de réduction du bruit, de haute productivité, de performance et de facilité d’utilisation et d’entretien.

Les machines de l’entreprise Chen Yu sont recherchées au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique Centrale et 
du Sud comme produits de niveau supérieur aux modèles concurrents italiens, et sont également partiellement 
commercialisées sous sa marque "CY ".
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