
Transformateur agréé 
DuPont™ Corian®



IMAGINEZ UNE CUISINE, UNE SALLE DE BAINS OÙ COULEURS ET TEXTURES SE MARIERAIENT 
SANS AUCUNE RUPTURE. OÙ PLANS, ÉVIERS ET VASQUES SE CHANGERAIENT EN D’ÉLÉGANTES 

CASCADES AUX COURBES PURES ET ONDOYANTES.

IPA réalise vos projets au quotidien. Depuis plus de 12 ans nous mettons notre passion et notre savoir-faire 
au service des particuliers et des entreprises. Nos compagnons-menuisiers réalisent des créations sur-
mesure en parfaite adéquation avec vos envies, vos idées et votre budget. Nous maîtrisons l’ensemble du 
procéssus de création de la prise de côtes sur place à la fabrication fi nale en passant par la création des 
plans et la pose. IPA met un point d’honneur à suivre de près chaque projet.

NOS MOYENS DE PRODUCTION

1 400m2 de surface de production.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

LE THERMOFORMAGE

1 four 3 zones pour chauffer le Corian® et le 
rendre malléable, 1 presse à membranne pour 
thermoformer le Corian® sous vide et le garder 
dans sa nouvelle forme jusqu’au refroidissement, 
1 presse électrohydrolique 50 tonnes pour la créa-
tion de cuves et de pièces 3D.

BUREAU D’ÉTUDES

Un dessinateur et un metreur assurent le suivi des 
projets et les plans d’éxecution.

UNE ÉQUIPE DE PRODUCTION

Une équipe de 12 personnes dont six compa-
gnons-menuisiers assurent la production des ou-
vrages quand deux équipes assurent l’installation 
sur toute la France.

USINAGE TRADITIONNEL

1 scie à plat numérique, 1 combiné Felder Professional 
et outillage électroportatif Festool.

USINAGE NUMÉRIQUE

1 centre d’usinage numérique Biesse 5 axes pour 
assurer la découpe des plans de travail, la découpe 
des pièces en série, la gravure 2D/3D et l’usinage 
de moules nécessaires pour le thermoformage.



NOS SOLUTIONS CORIAN®

Ci-dessus : réalisations pour le secteur tertiaire (sanitaires PMR, banques d’accueil, habillages muraux, plan- vasques...)

LE TEMPS EST NOTRE ENNEMI 
Dans l’optique de vous faire gagner du temps et simplifier nos échanges,  nous avons créé deux plateformes adaptives en 
ligne qui vous permettront de chiffrer et même commander en quelques clics les produits personnalisés par vous même.

www.adaptive-paris.com  

Notre boutique en ligne vous permet de choi-
sir la forme de votre vasque, les dimensions  
d’un plan de salle de bain, d’un receveur de 
douche ou baignoire. Avant lancement en  
fabrication nous vous envoyons les plans 
d’exécution détaillés et personnalisés  
pour vous assurer un produit sur mesure  
parfaitement adapté à votre projet.

www.plantravail.fr 

Un outil pour créer votre plan de travail 
sur-mesure (coloris, crédences, agencement, 
découpes éviers, égouttoirs...) ainsi que les  
services  souhaités (enlèvement du plan existant, 
prise de gabarit, livraison et installation, etc.).  
Téléchargez en un clic votre devis  
personnalisé et contactez-nous pour une prise de  
rendez-vous.

LA SOCIÉTÉ IPA EST L’UN DES LEADERS FRANÇAIS SPÉCIALISÉ DANS LA TRANSFORMATION DE DUPONT™ 
CORIAN® ET LA RÉALISATION DE MOBILIER DESIGN SUR-MESURE POUR DE GRANDS DONNEURS D’ORDRE, 

DES PROFESSIONNELS ET DES PARTICULIERS.

• Habitat : Cuisines, salles 
de bains, habillages muraux, 
objets design...

• Tertiaire : Sanitaires PMR, 
habillages murauxbanques 
d’accueil... 

• Santé : Cabinets dentaires, 
hôpitaux...



DÉCOUVREZ ICI QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS ET TRANSFORMATIONS SUR-MESURE 
POUR LES  PROFESSIONNELS AVEC LES MATÉRIAUX DE DUPONT™ CORIAN®.

RÉALISATIONS CORIAN® PROFESSIONNELS

Ci-dessus : réalisations pour le secteur tertiaire (sanitaires PMR, banques d’enregistrement, 
habillages muraux, escaliers...)



Ci-dessus : réalisations pour l’habitat (cuisines, salles de bains, tables, objets design...)

DÉCOUVREZ ICI QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS ET TRANSFORMATIONS SUR-MESURE 
POUR LES  PARTICULIERS AVEC LES MATÉRIAUX DE DUPONT™ CORIAN®.

RÉALISATIONS CORIAN® PARTICULIERS



54, rue Perthuis 92140 Clamart (FR)
Tél : +33 (0) 1 46 31 63 80 - Fax : +33 (0) 1 46 31 59 19

Mobile : +33 (0) 6 69 16 00 40

contact@ipa-france.com

www.adaptive-paris.com
www.plantravail.fr

www.ipa-paris.fr

QUALITY NETWORK ET GARANTIE

Corian® bénéficie d’une garantie limitée de 10 ans sur le produit. 
Si votre installation à été montée par un membre du Corian® Qua-
lity Network, l’ensemble de l’installation est également couverte par 
une garantie limitée de 10 ans. Les transformateurs et installateurs 
agréés qui composent notre équipe sont formés aux techniques les 
plus modernes de mise en œuvre de Corian®. Ils s’engagent par 
ailleurs à fournir les niveaux de qualité et de service à la clientèle 
les plus élevés qui soient pour un prix d’installation calculé au plus 
juste. IPA est enregistré sous le numéro 1106.


