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Le Meilleur Fournisseur De Bouclier Antiémeute En Chine
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By focusing on advanced technologies, strict manufacturing steps, and perfect QC system,

À PROPOS DE NOUS
UVPLASTIC Material Technology Co., Ltd is a ONE-STOP SUPPLIER in the engineering

plastic field, established in 2003 at Suzhou, China. After many years of continuous effort,

we have one subsidiary and three trademarks (UVPLASTIC, UVACRYLIC, VIEWSKY), main

business are:

1. Engineering Plastic: providing polycarbonate and acrylic in all forms;

2. Machining Service: providing the integrated machining solution for engineering plastic;

3. Application: we design and manufacture products based polycarbonate and acrylic,

including VIEWSKY Bubble Tent, Geodesic Dome Tent, Office Chair Mat, Riot Shield, Mini-

Greenhouse, etc.

Today, UVPLASTIC is active in architecture & construction, agriculture, medical industry,

auto industry, security industry, electronic industry, POP display, optical industry, and

industrial fabrication, etc.

PARTENAIRES GLOBAUX

À PROPOS D’UVPLASTIC

50+
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Millions

1200+
Clients
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Établi à Suzhou, Chine en 2003, UVPLASTIC Material Technology Co., Ltd est

un FOURNISSEUR PRINCIPAL dans le domaine de plastiques techniques. Après des années

d’efforts continus, nous avons une filiale et trois marques (UVPLASTIC, UVACRLIC,

VIEWSKY). Les activités principales sont:

1. Plastique ingénerie: Nous fournissons des produit à base de polycarbonate et

d’acrylique à toutes formes;

2. Service d’usinage: nous fournissons des solutions de traitements intégrés de plastiques

ingénerie;

3. Applications: Nous concevons et fabriquons des produits à base de polycarbonate et

d’acrylique, y compris des Tentes Bulles VIEWSKY, des Dômes Géodésiqus, des Tapis

Protège-Sol Bureau, des Boucliers antiémeute, des mini-serres, etc.

Aujourd’hui, UVPLASTIC est actif dans les secteurs de l’architecture et de la construction,

de l’agriculture, du médical, de l’automobile, de la sécurité, de l’électronique, des écrans

POP, de l’optique et de la fabrication industrielle.
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https://fr.uvplastic.com/glamping-dome-bubble-tent
https://fr.uvplastic.com/glamping-dome-bubble-tent
https://fr.uvplastic.com/geodesic-dome-tent-kit
https://fr.uvplastic.com/cnc-machining-polycarbonate/office-chair-mat
https://fr.uvplastic.com/cnc-machining-polycarbonate/office-chair-mat
https://fr.uvplastic.com/cnc-machining-polycarbonate/riot-shield


POURQUOI UVPLASTIC

Fournisseur à Guichet

UVPLASTIC est un fournisseur à guichet

unique de plaques polycarbonate et de

plexiglass sous toutes ses formes. De

plus, nous offrons des systèmes

complets pour la serre, la toiture du

bâtiment et le système de façade.

Fabrication Sur Mesure
With Avec l’aide du logiciel de CAO et de

modélisation 3D, UVPLASTIC travaille avec

des ingénieurs mondiaux pour discuter de la

faisabilité du produit et trouver la meilleure

solution pour les projets.

Machining Service

With more than 15 years of experience

and high efficient working style,

UVPLASTIC can build the prototype and

will make customer's ideas come true

within short time.

Design it and make it

UVPLASTIC have designed some products
based on polycarbonate and acrylic, such as
VIEWSKY Bubble Tent, Geodesic Dome Tent
for hotel, restaurant, glamping, and display
application. The mini-greenhouse and office
chair mat are popular all over the world.

PRODUITS CLASSIQUES

UVPLASTIC Polycarbonate

Solid Polycarbonate Sheet;

Anti-Static Polycarbonate;

Polycarbonate Light Diffuser;

Muiti-wall Polycarbonate;

Polycarbonate Film;

Corrugated Polycarbonate;

Polycarbonate Roofing Panel;

Polycarbonate Facade;

UVACRYLIC Plexiglass:

Clear Acrylic Sheet;

Colored Acrylic Sheet;

Acrylic Rod;

Acrylic Tube;

Acrylic Mirror;

Acrylic Block;

LGP Acrylic;

Acrylic Film;

Machining Service

Machining Polycarbonate;

Custom Acrylic;

Glamping Dome Tent

VIEWSKY Bubble Tent;

Geodesic Dome;

Fournisseur à Guichet Unique

UVPLASTIC est un fournisseur à guichet

unique de plaques polycarbonate et de

plexiglass sous toutes ses formes. De plus,

nous offrons des systèmes complets pour la

serre, la toiture du bâtiment et le système

de façade.

Façonnage Service

Avec plus de 15 ans d’expérience et un style

de travail hautement efficace, UVPLASTIC

offre une technologie de prototype rapide

et concrétisera les idées des clients en peu

de temps.

Fabrication Sur Mesure

Avec l’aide du logiciel de CAO et de

modélisation 3D, UVPLASTIC travaille avec

des ingénieurs mondiaux pour discuter de la

faisabilité du produit et trouver la meilleure

solution pour les projets.

Concevoir et fabriquer

UVPLASTIC a conçu certains produits à base

de polycarbonate et d'acrylique, tels que les

tentes à bulles VIEWSKY, les tentes à dôme

géodésique utilisées dans les hôtels, les

restaurants, les tentes de luxe et les

applications d'affichage. Les mini serres et

les coussins de chaise de bureau sont

populaires partout dans le monde.

UVPLASTIC Polycarbonate
Plaque Polycarbonate Compact;

Plaque Polycarbonate Antistatique;

Plaque Polycarbonate Blanc Diffusant;

Plaque Polycarbonate Alvéolaire Multi- paroi;

Plaque Fine Polycarbonate;

Plaque Polycarbonate Ondulée;

Plaque de Toiture Polycarbonate;

Polycarbonate Facade;

UVACRYLIC Plexiglass
Plexiglass Tranparent;

Plexiglass Teinté;

Barre Acrylique;

Tube Acrylique;

Plaque Mirror Plexiglass;

Bloc Acrylique Compact;

Plexiglass Guide-Lumière;

Fine Plexiglass;

Service d'Usinage
Usinage Du Polycarbonate;

Plexiglass sur mesure;

Glamping Dôme Tente
VIEWSKY Tente Bulle;

Dôme géodésique.
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Le Meilleur Fournisseur De Bouclier Antiémeute En Chine

Qu’est-ce qu’on peut faire pour Bouclier Antiémeute?
Bouclier Antiémeute Compétitif
En tant que leader fabricant chinois de boucliers antiémeute, UVPLASTIC met en œuvre un système
strict de contrôle des coûts et de la qualité, qui peuvent fournir des boucliers antiémeute
compétitifs à prix raisonables, y compris des boucliers antiémeute ronds, des boucliers antiémeute
rectangulaires, des boucliers antiémeute Français, etc.

Service sur mesure
Nos clients ne sont pas seulement des utilisateurs finaux, des services de police, mais aussi des
distributeurs et des grossistes de boucliers antiémeute policier. Nous pouvons fabriquer des
boucliers antiémeute personnalisés selon différentes demandes.

Boucliers Antiémeute Semi-finis
UVPLASTIC est un fabricant professionnel de plaques polycarbonate et un fournisseur d’usinage
services. Par conséquent, nous fournissons des boucliers antiémeute demi-finis.

https://fr.uvplastic.com/cnc-machining-polycarbonate/riot-shield


Le Meilleur Fournisseur De Bouclier Antiémeute En Chine

Produits
Bouclier Antiémeute Rond (UVRS-R-S)

Objet Description

Nom de produit Bouclier Antiémeute

Modèle UVRS-R-S

Matière première Plaque polycarbonate

Taille Diamètre est entre 20 - 25" (500 - 650 mm), taille personalisée

Épaisseur 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm

Poids Entre 1.3 kg et 2 kg ( de 2.86 lbs à 4.4 lbs)

Transmission lumineuse ≥80%

Pièces détachées
Plaque polycarbonate rond, avec élingue de bras, accoudoirs et
coussinets d’avant-bras à l’intérieur.

https://fr.uvplastic.com/polycarbonate-sheets


Le Meilleur Fournisseur De Bouclier Antiémeute En Chine

Couleur Clair/transparent, couleurs personnalisées sont disponibles.

Logo Impression à l’encre, LOGO personnalisé

Résistance aux chocs 147J impact cinétique

Résistance à ponction 147J ponction cinétique

Puissance de connexion de
la poignée

≥ 500N

Puissance de connexion du
brassard

≥ 500N

Clients cibles
Gendarmerie, police armée, équipe antiémeute, prisons, sociétés
de sécurité, agents de sécurité, revendeurs de produits de sécurité,
Airsoft joueurs.

Remarque
Ce bouclier est uniquement destiné à la protection contre les chocs
et non à l’épreuve des balles.



Le Meilleur Fournisseur De Bouclier Antiémeute En Chine

Bouclier Antiémeute (UVRS-RE-A)

Objet Description

Nom de produit Bouclier Antiémeute

Modèle UVRS-RE-A

Matière première Plaque polycarbonate compact

Taille 36 x 20" (900 x 500 mm)

Épaisseur 4 mm

Poids À peu près de 3 Kg ( 6.6 lbs)

Transmission lumineuse ≥80%

Couleur Clair/transparent, couleurs personnalisées sont disponibles.

Logo Impression à l’encre, LOGO personnalisé

Résistance aux chocs 147J impact cinétique

Résistance à ponction 147J ponction cinétique

Puissance de connexion de la
poignée

≥ 500N

Puissance de connexion du
brassard

≥ 500N

https://fr.uvplastic.com/polycarbonate-sheets/solid-polycarbonate-sheet


Le Meilleur Fournisseur De Bouclier Antiémeute En Chine

Bouclier Antiémeute (UVRS-RE-F)

Objet Description

Nom de produit Bouclier Antiémeute

Modèle UVRS-RE-F

Matière première Plaque Polycarbonate

Taille 40 x 20" (1000 x 500 mm)

Épaisseur 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm

Poids De 2.5 à 5 kg (de 5.5 lbs à 11 lbs)

Transmission lumineuse ≥80%

Couleur
Clair/transparent, couleurs personnalisées sont
disponibles.

Logo Impression à l’encre, LOGO personnalisé

Résistance aux chocs 147J impact cinétique

Résistance à ponction 147J ponction cinétique

Puissance de connexion de la
poignée

≥ 500N

Puissance de connexion du
brassard

≥ 500N

Clients cibles
Gendarmerie, police armée, équipe antiémeute,
prisons, sociétés de sécurité, agents de sécurité,
revendeurs de produits de sécurité, Airsoft joueurs.

Remarque
Ce bouclier est uniquement destiné à la protection
contre les chocs et non à l’épreuve des balles.

https://fr.uvplastic.com/flat-polycarbonate


Le Meilleur Fournisseur De Bouclier Antiémeute En Chine

Bouclier Antiémeute (UVRS-RE-B)

Objet Description

Nom de produit Bouclier Antiémeute

Modèle UVRS-RE-B

Matière première Polycarbonate

Taille 36 x 20" (900 x 500 mm)

Épaisseur 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm

Poids De 3 à 5 kg (de 6.6 Lbs à 11 Lbs)

Transmission lumineuse ≥80%

Couleur Clair/transparent, couleurs personnalisées sont disponibles.

Logo Impression à l’encre, LOGO personnalisé

Résistance aux chocs 147J impact cinétique

Résistance à ponction 147J ponction cinétique

Puissance de connexion de
la poignée

≥ 500N

Puissance de connexion du
brassard

≥ 500N



Le Meilleur Fournisseur De Bouclier Antiémeute En Chine

Bouclier Antiémeute (UVRS-C-A/B)

Objet Description

Nom de produit Bouclier Antiémeute Combimatoire

Modèle UVRS-C-A/B

Matière première Polycarbonate

Taille 63″ x 21″ (1600 x 550 mm), 47″ x 21″ (1200 x 550 mm)

Épaisseur 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm

Poids De 3.4 à 9.4 kg (de 7.5 lbs à 20.7 lbs)

Transmission lumineuse ≥80%

Couleur Clair/transparent, couleurs personnalisées sont disponibles.

Logo Impression à l’encre, LOGO personnalisé

Résistance aux chocs 147J impact cinétique

Résistance à ponction 147J ponction cinétique

Puissance de connexion de
la poignée

≥ 500N

Puissance de connexion du
brassard

≥ 500N



Le Meilleur Fournisseur De Bouclier Antiémeute En Chine

Bouclier Antiémeute Personnalisé & Service OME
Si vous avez besoin de boucliers antiémeute personnalisés ou le service OME, envoyez un e-mail à
info@uvplastic.com, s’il vous plaît.

CONTACTEZ-NOUS

UVPLASTIC Material Technology Co.,Ltd

Add: 205 Suzhou West Avenue, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, China, 215000

Tél: +86 512 85186727

E-mail: info@uvplastic.com, info@uvacrylic.com

Page d’accueil: www.uvplastic.com, www.uvacrylic.com
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