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IZERNORE

2.5 Milliards d’€ de CA

56 000 presses 
produites en 2021

Stock de 350 presses 
disponibles en Allemagne

6000 employéss 
dans le monde

Bâtiment de 1100m²

Equipe d’experts de 10 personnes : 
techniciens et commerciaux

Plus de 1000 presses
installées en France

Qui SOMMES-nous ?
SAS Haitian France est le distributeur officiel des presses à injecter et 
périphériques de la marque Haitian sur le territoire Français. Notre équipe, 
constituée en autre de commerciaux et de techniciens experts, vous 
apporte le conseil adéquat et vous accompagne de la commande à la 
mise en route ainsi que sur le service après-vente. Nous avons obtenu la 
certification Qualiopi nous permettant également de dispenser des 
formations à la hauteur de vos attentes. Grâce à un stock important de 
pièces détachées au sein d’un site de plus de 1000 m² au cœur de la 
Plastics Vallée, nous allions réactivité et proximité pour répondre au mieux 
à vos exigences.



5500 kN

Multi

1500 - 5500 kN

1500 kN

PRESSES éléctriques

3,600 - 33,000 kN

8,000 kN

400 - 8,000 kN

400 - 13,800 kN
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ROBOTS

SÉRIE Standard V

Hilectro propose trois différentes gammes  de robots 3 ou 5 
axes, adaptés à vos machines à injecter de 60 à 4000 t.

SÉRIE performance 
G

Nos PRESTATIONS DE SERVICE

SÉRIE Sortie 
axiale XT

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d’actions suivantes:
actions de formation

FORMATIONS

MAINTENANCE CURATIVE
ET PRÉVENTIVE

CENTRE D’ESSAI 
ET MISE AU POINT

STOCK DE 
350 PRESSES 

EN ALLEMAGNE

PRESSES servo-hydrauliques

4,500 kN

MA/F
2,700 - 5,500 kN

66,000 kN

5,300 kN

2,700 kN

600 kN

33,000 kN

JUPITER III
4,500 - 66,000 kN

MARS III
600 - 33,000 kN

33,000 kN

4,500 kN

PÉRIPHÉRIQUES

Équipement de séchage et 
de déshumidification

Équipement de dosage

Équipement de 
thermorégulation

Matériel d'alimentation
et de transport


