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Nous concevons et fabriquons nos produits selon les exigences spécifiques du Client.

Certificats

est un leader sur le marché polonais dans la production des 

éléments d’isolation à base de résines époxy depuis 1960. Nos 

produits d’isolation sont utilisées dans les appareils et les équipe-

ments électriques dans le pays et à l’étranger. Boplast Sp. z o.o. 

possède également un atelier de mécanique qui produit des pièces 

métalliques dans la technologie d’usinage et de traitement 

plastique. La qualité de nos produits est confirmée par les certificats 

et tests pertinents.  Depuis 1997, l’usine a un Système de gestion de 

la qualité certifié selon la norme ISO 9001.

Nous offrons maintenant une vaste gamme de produits, y compris :

électriques MT.



Produits phares

 Indicateur de tension 

WN1

Indicateur de tension 

avec blocage WNS1

Nous fournissons des services liés :
 à l’usinage (tours CNC, machines de fraisage),
 au forgeage (presses de 40 à 160 tonnes),
 au soudage (MIG, aluminium, cuivre)

Isolateurs supports de 0,2kV à 42 kV Isolateurs capacitifs-supports de 7,2 kV à 42 kV

Traversée-isolateurs supports de 7,2 kV à 42 kV

Traversée-isolateurs de 7,2 kV à 42 kV
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Boplast Sp. z o.o. s’occupe aussi de la prestation de services 
liés à l’usinage, aux processus de la formation et au soudage. 
Nous nous spécialisons dans la production de composants 
de haute qualité pour les appareillages électriques et le ta-
bleaux électriques pour le secteur d’énergie. Nous réalisons 
des pièces commandées conjointement avec l’argenture, la 
galvanisation, la galvanisation à chaud et le revêtement en 
poudre. Nous sommes également spécialisés dans la produc-
tion d’éléments des contacts principaux. Nous produisons 

des pièces principales pour les équipements électriques,
les éléments d’entraînement et leurs sous-ensembles. La so-
ciété emploie le personnel expérimenté. La technologie de 
production, grâce à l’achat de machines-outils CNC, a permis 
une augmentation significative de la qualité des pièces fabri-
quées. 
Nous vous invitons à coopérer avec la conviction que notre 
expérience et les qualifications garantissent un service fiable 
et compétent. 

Gazele Biznesu 2015

16. ÉDITION DU CLASSEMENT DES PLUS DYNAMIQUES 
ENTREPRISES PARMI CELLES PETITES ET MOYENNES 
Le quotidien « Plus Biznesu » confirme l’adhésion de la société 
Zakład Izolatorów Elektrotechnicznych BOPLAST Sp. z o.o. au 
club d’élite des „Gazele Biznesu” des entreprises ayant connu 
le développement le plus rapide.

Le prix dans le classement du magazine Forbes  

LES DIAMANTS DU MENSUEL FORBES 2015
dans la catégorie des entreprises avec des revenus de 5 à 50 
millions de PLN dans la voïvodie de Pomeranie.

Qualification pour la compétition pour un produit particuliè-
rement remarquable présenté à la foire ENERGETAB 2014 pour 
la traversée-isolateur 36 kV de type SPWSG.bp1-16/36/1,25


