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A l’occasion du jubilé d’or « 50 years of 
ARBURG injection moulding machines »,
ARBURG a lancé la série anniversaire 
GOLDEN EDITION sur le marché.
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Michael Hehl

Nous sommes à mi-chemin 

de l’année de commémora-

tion « 50 years of ARBURG 

injection moulding machines »

 et pouvons déjà dresser un bi-

lan extrêmement positif ! Nous pouvons dès aujourd’hui 

dire que les premiers mois de l’année 2006 ont été un 

grand succès dans l’histoire de l’entreprise. 

Une ouverture festive simultanée dans 40 pays à la mi-

février avec de nombreux événements, les « Journées 

anniversaires » ayant attiré plus de 3200 visiteurs six 

semaines plus tard seulement, notre « journée parte-

nariat », de nombreux salons ayant rencontré un grand 

succès, et – surtout – le succès de la série anniversaire 

ALLROUNDER GOLDEN EDITION – nous n’aurions pas pu 

mieux commencer l’année anniversaire.

Et pour garder la même image : en présentant notre 

GOLDEN EDITION, nous avons eu une idée en or. C’est 

ce que nous prouvent les réactions de nos clients : ils ont 

tout de suite compris que la série présentée sous forme 

de cadeau d’anniversaire combine la technologie high-

tech actuelle et un rapport qualité-prix exceptionnel.

Faites-vous votre propre idée sur le lancement de notre 

année commémorative : vous pourrez en savoir plus sur 

les retombées médiatiques des événements d’ouverture 

dans le monde entier et lire un compte-rendu de nos 

« Journées anniversaires ». Nous allons également vous 

présenter des clients d’ARBURG et vous donner des 

trucs et astuces en matière de moulage par injection de 

plastique.

Nous sommes heureux de vous inviter à fêter avec nous 

cet anniversaire tout au long de l’année. 

Nous vous souhaitons bonne lecture

de notre nouvelle édition ! 

Chères lectrices et chers lecteurs,

ÉDITORIAL
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ARBURG a fêté « 50 years of 
ARBURG injection moulding 
machines » en organisant 

dans le monde entier des événements 
spécifi ques à chaque pays. Environ 40 
festivités différentes ont été organi-
sées dans les fi liales et chez nos par-
tenaires commerciaux avec environ 
3000 invités sur tous les continents. 
Des entrepreneurs et des chefs d’en-
treprises avaient fait le déplacement 
pour exprimer leur remerciement 
auprès des clients et affi rmer leur 
satisfaction après cinq décennies de 
succès communs.

Eugen Hehl était visiblement ravi à 
Münsingen, en Suisse, du programme 
folklorique avec club de yodel et duo de 
cors des Alpes. En République Tchèque, 

Juliane Hehl en a également profi té pour 
fêter les 10 ans de la fi liale et Herbert 
Kraibühler a combiné son déplacement 
pour l’anniversaire en Italie à une visite sur 
le salon Plast’06. Renate Keinath s’est dé-
placée en Hongrie alors qu’Helmut Heinson 
a fait le grand écart en se rendant en Chi-
ne et aux États-Unis. Partout où il était im-
possible qu’un représentant de la direction 
d’ARBURG soit présent, Michael Hehl a 
remercié les invités via un message vidéo 
pour l’excellent travail de collaboration 
effectué au cours de ces nombreuses an-
nées. 

C’est toutefois à l’usine-mère de Los-
sburg que le coup d’envoi a été donné :
le 14 février, ARBURG a organisé un évé-
nement exceptionnel avec de nombreuses 
surprises dans une ambiance conviviale. En 
1956, ARBURG s’est lancé dans la produc-
tion en série de machines-outils – en fé-
vrier 2006, environ 300 invités prestigieux 
de tout le pays ont été accueillis dans une 
ambiance rappelant le miracle économi-
que. Rockabilly, stars de variétés et un 
décor aux couleurs des années cinquante 
ont entraîné les invités dans le monde de 
la dualité ARBURG : entre le cliché et la 
réalité de la forêt noire, le pragmatisme et 
la technologie high-tech moderne, les vi-

Danse du lion et 
chorale alpine
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siteurs ont pu faire un voyage multimédia 
dans le temps et parcourir les cinq décen-
nies de l’histoire mondiale et de l’histoire 
d’ARBURG. 

Qui dit anniversaire dit également 
cadeau d’anniversaire – pour ARBURG, 
2006 est l’année de l’ALLROUNDER 
GOLDEN EDITION. L’édition anniversaire 
de l’ALLROUNDER, présentée pour clore 
en beauté le spectacle multimédia de 
Lossburg et point fort de tous les événe-
ments commémoratifs dans le monde, 
rencontre un succès sans exception sur 
le marché. De nombreuses commandes, 
des achats spontanés lors des événe-
ments commémoratifs de l’anniversaire 
et des réactions très positives sur les sa-
lons confi rment le succès de l’offre des 
composants techniques ultra modernes 
d’ARBURG à un prix très compétitif.

Quelles qu’aient été les idées des fi lia-
les et partenaires commerciaux ARBURG 
– danse du lion à Shanghai, fête au châ-
teau royal de Varsovie, ambiance de sam-
ba au Brésil, style raffi né en Belgique et 
en Italie, – des festivités ont eu lieu par-
tout dans le monde, de la Scandinavie à 
l’Afrique du sud, de la Californie à la Ma-
laisie. Partout, l’euphorie a gagné l’hôte 
et les invités et tout le monde s’est félicité 

de la relation entre ARBURG et ses clients. 
Sans cette relation extraordinaire avec 

les clients et les partenaires, l’anniversaire 
exceptionnel « 50 years of ARBURG in-
jection moulding machines », le succès 
économique en Forêt Noire ou bien le 
Global Player ARBURG,– toutes ces réus-
sites n’auraient pas été possibles. Ces évé-
nements ont été organisés avec un grand 
investissement individuel afi n de dire un 
grand merci à tous les clients ARBURG de 
la planète. Chaque événement a connu 
un grand succès dans le monde grâce à 
un amour du détail pour respecter les ca-
ractéristiques typiques de chaque pays et 
apporter une note nationale particulière. 
Que les invités se trouvent en Pologne, au 
Mexique, en Angleterre, en Espagne, en 
Inde ou bien ailleurs sur le globe,– ils for-
maient en février 2006 la grande commu-
nauté festive d’ARBURG. 

Dans tous les fuseaux horaires, dans 

toutes les zones climatiques, sur tous 

les continents, le slogan « 50 years of 

ARBURG injection moulding machines »

 a été mis à l’honneur. Chez les parte-

naires commerciaux et dans les fi liales, 

l’ambiance a varié de l’atmosphère 

la plus exclusive à l’ambiance détendue 

de plage. La présentation du modèle 

anniversaire ALLROUNDER GOLDEN 

EDITION était au cœur de la commu-

nauté mondiale ARBURG.

ÉVÉNEMENTS DU JUBILÉ
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La série anniversaire GOLDEN 
EDITION a été présentée en pre-
mière mondiale le 14 février – à 

Lossburg, dans le cadre d’un événe-
ment important regroupant environ 
300 invités. L’une des invités était 
Irene Böhm, propriétaire et directrice 
de l’entreprise böhm Kunststofftech-
nik GmbH, qui a immédiatement été 
séduite par le modèle anniversaire et 
a commandé une ALLROUNDER 420 C 
GOLDEN EDITION le jour même. böhm 
Kunststofftechnik GmbH est ainsi la 
première entreprise à fi gurer sur la 
liste désormais longue des clients de la 
GOLDEN EDITION.

L’ALLROUNDER 420 C GOLDEN EDITION 
sera utilisée avec une force de fermeture de 
1000 kN pour la fabrication de bouchons, 
dont l’entreprise böhm Kunststofftechnik 
produit environ 2 millions de pièces par 
jour et environ 500 millions par an.

C’est sur ces produits que reposent 
les 25 ans de succès de l’entreprise fon-
dée en 1980 par Richard Böhm et dirigée 
aujourd’hui par Irene et Iris Böhm. 

Il a commencé la production de bou-
chons avec 15 collaborateurs sur le site de 
production actuel de Tettau-Langenau, en 
Allemagne.

Grâce à des innovations continues et des 
investissements dans les dernières techno-

logies, l’entreprise a connu une croissance 
constante, comme indique l’agrandissement 
de la surface de production qui est passée 
de 500 à 8000 m2. Le nombre d’employés 
a augmenté en conséquence pour compter 
actuellement 90 personnes. La relève est 
assurée par la jeune génération de colla-
borateurs qualifi és, formés aux métiers de 
commerciaux, de mécaniciens spécialisés 
dans la plasturgie et les caoutchoucs, de 
dessinateurs techniques, de mécatroniciens 
et de mécaniciens outilleurs.

Actuellement la gamme de produits 
fabriqués par cette entreprise certifi ée 
DIN EN ISO 9001: 2000 comprend, outre 
des bouchons de 0,5 à 150 gram-
mes, également des boîtes 
et des produits médicaux 
et techniques ensuite 
utilisés en Allemagne 
et dans d’autres pays 
européens. 

Pour pouvoir proposer, outre les bou-
chons, également les bouteilles adaptées, 
la société a racheté fi n 2002 l’entreprise 
Polytech Kunststoff GmbH qui produit des 
bouteilles selon les procédés de moulage 
par extrusion-souffl age, injection-souf-
fl age et injection-souffl age avec étirage, et 
qui les traite par sérigraphie UV.

Outre les solutions d’emballages spécifi -
ques à ses clients et développées en coopé-
ration avec les clients des secteurs de l’em-
ballage, de la technique médicale ou des 
cosmétiques, le groupe propose également 
des bouchons et des emballages standard. 
Ceux-ci sont fabriqués rapidement par un 

seul fabricant car toutes les opérations 
de travail sont couvertes – du design 

et de la construction à 
l’expédition en pas-
sant par la fabrication 

de moules et la pro-
duction. Les exigences 

Elle est venue, a vu 



cyan yellow magenta key US

D
IN

U
S

U
S

D
IN

USDIN

DIN

7today 32/2006

INFOBOX

REPORTAGE CLIENTS

de l’industrie médicale et pharmaceutique 
sont respectées grâce à la production en 
salles blanches.

L’une des spécialités de böhm Kunsts-
tofftechnik est le traitement du matériau 
Surlyn®. Grâce à ses caractéristiques telles 
qu’une bonne résistance chimique, une 
grande transparence, une apparence de vi-
trosité et des surfaces résistant aux rayures, 
ce matériau est idéal pour les emballages 
de cosmétiques. Une des spécialités du sec-
teur des outils est la fermeture de couver-
cles rabattables directement dans l’outil. 

Les produits sont fabriqués sur un total 
de 70 presses à injecter ayant une force de 
fermeture de 200 à 1800 kN, avec un sys-
tème de production de trois équipes et des 
intervalles de maintenance réguliers. 

La coopération avec ARBURG date de 
la création de l’entreprise en 1980 : celle-
ci continue d’investir régulièrement dans la 
technologie ARBURG, si bien qu’aujourd’hui 

46 ALLROUNDER sont en service dans la 
production, dont trois presses polycompo-
sants.

Irene Böhm justifi e ce choix par la taille 
appropriée à la production, la modula-
rité des presses, le rapport qualité-prix et 
surtout la fi abilité de la technologie, mais 
aussi du service après-vente et de la ligne 
d’assistance téléphonique. « En ce qui con-
cerne l’ALLROUNDER GOLDEN EDITION, la 
technique moderne, le rapport qualité-prix 
imbattable et la facilité d’utilisation de la 
commande « SELOGICA direct » avec écran 
tactile m’ont tout de suite convaincu », ex-
plique Irene Böhm pour expliquer l’achat 
spontané de la presse anniversaire. Et elle 
ne regrette pas cette décision, comme le 
prouve sa décision d’investir dans d’autres 
ALLROUNDER GOLDEN EDITION.

Irene et Iris Böhm sont unanimes sur les 
projets d’expansion futurs : « Nous allons 
continuer sur le chemin du succès et inves-
tir en permanence dans de nouvelles tech-
nologies afi n de conquérir de nouveaux 
marchés. »

Création : en 1980 à Tettau, Allemagne
Produits : bouchons, boîtes, produits 
médicaux et techniques
Les clients : secteurs de l’emballage, 
des techniques médicales ou des 
cosmétiques 
Parc machines : 70 presses à injecter 
d’une force de fermeture de 200 à 
1800 kN, dont 46 ALLROUNDER
Contact : böhm Kunststofftechnik 
GmbH, Frankenwaldstrasse 29, 
D-96355 Tettau-Langenau, Allemagne
www.boehm-kunststofftechnik.de

Sur la voie de böhm Kunststofftechnik : Irene 

Böhm a acheté la première GOLDEN EDITION 

pour produire les bouchons. Outre l’injection avec 

70 presses, l’entreprise a également sa propre 

fabrication de moules.

et a été convaincue
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L’événement phare des journées 
anniversaires ARBURG – tel était 
cette année le nom des journées 

technologiques – a été la présentation 
de la série anniversaire ALLROUNDER 
GOLDEN EDITION et la première mon-
diale d’un nouveau procédé de traite-
ment du LSR. Pour ARBURG, l’événe-
ment traditionnel du début d’année a 
de nouveau été un succès : 3200 visi-
teurs de 35 pays en trois jours !

 « Nous n’espérions pas accueillir autant 
de personnes, expliquent les responsa-
bles, car nous avions déjà invité quelque 
3000 personnes six semaines auparavant 
seulement pour les événements commé-
moratifs de l’anniversaire dans quarante 
pays du monde entier ». 

Le programme avec plus de 40 presses ex-
posées, applications et conférences animées 
par des experts a attiré cette année de nou-
veau le monde de la plasturgie à Lossburg.

Dans la salle d’exposition GOLDEN 
EDITION, les visiteurs ont pu voir l’en-
semble de la série anniversaire, qui offre 
un équipement technique de série haut 
de gamme pour un rapport qualité-prix 
attrayant. Les cinq presses anniversaires 
dotées de forces de fermeture de 400 à 
2000 kN apportent la preuve de l’éten-
due de leur utilisation avec différentes 
applications.

Le procédé Optifoam, présenté pour 
la première fois lors des journées anni-
versaires avec le fournisseur de système 
Sulzer Chemtech AG, le fournisseur de 
matières premières Dow Corning et le 
fabricant de moules Edegs, a suscité l’in-
térêt de nombreux visiteurs. Ce nouveau 
procédé permet la fabrication et le trai-
tement de LSR sous forme de mousse. 
Les atouts principaux de cette technique 
sont une réduction du poids et ainsi une 
réduction de la quantité de matériau né-
cessaire de l’ordre de 30 à 40 %.

Avec des applications dans les domai-
nes de la micro-injection, le moulage par 
injection par micro-montage, le traitement 
des polyester mouillé et bois polymère, 
l’injection bicomposant de thermodurcis-
sagbles et LSR, le moulage par injection 
technique et l’injection de poudres ainsi 
que la fabrication de produits pour l’in-
dustrie médicale, optique et le secteur de 
l’emballage, ARBURG a démontré la poly-
valence et l’effi cacité des ALLROUNDER.

L’ALLROUNDER 420 A électrique a ainsi 
pu démontrer sa rapidité de fonctionne-
ment avec la production de gobelets pour 
un temps de cycle de 2,2 secondes seu-
lement. Dans le laboratoire-salle blanche, 
la production entièrement automatisée de 
lentilles optiques en PMMA a été présen-
tée avec une cellule de fabrication. L’injec-
tion bi-composant de la valise ARBURG 
avec montage automatisé des compo-
sants individuels, la fabrication de la ra-
quette de tennis de table ARBURG en tant 
que liaison dure/souple avec soudage par 
ultrasons et la fabrication de la poignée de 
douche avec contrôle qualité intégré cons-
tituent d’autres exemples du domaine de 
projet. Le sujet a été bouclé avec la pré-
sentation par des experts de différentes 
solutions d’automatisation « Systèmes de 
robots pour une fabrication économique 
de multicomposants ».

Les conférences animées par des experts 
ont été suivies par environ 1000 invités, 

Un événemen
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t exceptionnel

sur le thème principal de l’anniversaire 
« 50 years of ARBURG injection moul-
ding machines ». Le moment clé a été 
la présentation du directeur technique 
Herbert Kraibühler, qui a présenté les 
« Points capitaux du développement des 
presses à injecter ».

D’autres présentations historiques 
attendaient les invités avec un spec-
tacle multivision qui résumait les cinq 
décennies de l’histoire d’ARBURG avec 
des repères chronologiques. Il était pos-
sible de tester soi-même le moulage par 
injection manuel d’il y a 50 ans sur la 
première presse de série ARBURG C1. Le 
fonctionnement actuel de la presse était 
illustré juste à côté avec la nouvelle pres-
se verticale ALLROUNDER 175 V.

Sur une surface d’exposition spéciale, 
l’offre en matière de service et de forma-
tions était présentée de façon exhaustive :
calibrage d’une presse comme élément 
du contrat d’inspection ARBURG, forma-

tion sur les produits, présentation d’un 
véhicule de service après-vente entière-
ment équipé ainsi que l’ensemble des 
pièces de rechange.

La visite de l’usine, élément incon-
tournable de ces trois jours, a été cette 
année de nouveau très demandée. Envi-
ron 1150 visiteurs ont effectué la visite 
guidée en allemand et chez les visiteurs 
étrangers, le taux de participation a 
atteint les 100 % !

JOURNÉES ANNIVERSAIRES

Présentation de la série anniversaire

GOLDEN EDITION, première mondiale du 

procédé Optifoam, conseils techniques, 

forums de discussion (de gauche à droite)

et bien plus encore : c’est le programme

des journées anniversaires.
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Aucun jeu de mot ne s’appli-
que aussi bien à un service 
d’ARBURG : le service de tech-

niques d’application (STA) met à dis-
position des clients et des collabora-
teurs des « techniques à appliquer ».
Cela permet aux clients d’atteindre 
une valeur ajoutée importante et 
cela représente ainsi un argument 
concurrentiel décisif également pour 
ARBURG.

STA – cela signifi e chez ARBURG la 
proximité du client par excellence. Certains 
exemples l’illustrent à merveille : lorsqu’un 
camion arrive à six heures du matin avec le 
moule d’un client et que les essais d’injec-
tion commencent ou que l’inspection de la 
presse dure plus longtemps et que la lumière 
est encore allumée tard le soir à la produc-
tion, on peut être quasiment certain que le 
STA a participé à cette opération. La techni-
que d’application est justement un des po-
ols de savoir-faire important de ARBURG et 
à proximité du marché. 

Jürgen Schray, chef du service, explique 
que les tâches principales de ce service, en 
plus de l’inspection et de la mise en service 
des presses, sont le conseil en matière de 
moule, le conseil pour la conception et la 
fabrication des composants, l’analyse des 
différents procédés de production, ainsi que 

Technique à appliquer

Compétence et savoir-faire : le chef de service 

Jürgen Schray (haut, 2ème à partir de la droite) 

et son équipe trouvent des solutions avec 

l’amour du détail (bas).

« Les techniciens 
d’application joue-
ront à l’avenir de 
plus en plus un 

rôle d’intermédiaire entre les souhaits 
des clients émis en externe et la mise 
en place technique interne. Pour cela, 
ils prendront connaissance sur le terrain 
des exigences des clients et ils les trans-
mettront en interne en tant que poten-
tiel d’optimisation de nos produits. Cela 
va nous aider à optimiser en continu la 
technique de presse individuelle ainsi 
que nos presses de série en nous orien-
tant sur le marché. »

« Le service de tech-
niques d’application 
contribue à la mise 
en place de techni-

ques adaptées aux clients à toutes les pha-
ses de travail. L’éventail s’étend du conseil 
précédant la vente à la fi n du projet, en 
passant par les différents essais. Comme 
ces prestations vont prendre de l’impor-
tance à l’avenir dans le contexte global 
des ventes, le rôle du service de techni-
ques d’application va devenir encore plus 
central et international qu’aujourd’hui. 
Cela signifi e que les connaissances et les 
compétences devront à la fois être orien-
tées vers le monde entier et être encore 
plus disponibles en interne. »

les conférences et séminaires. A cela s’ajoute 
la participation à de nombreux salons natio-
naux et internationaux. Ce service constitue 
ainsi un lien important entre le service des 
ventes et les clients. En interne, les colla-
borateurs contribuent au développement, 
basé sur la pratique, du programme tech-
nique grâce aux tests des machines. Jürgen 
Schray explique : « C’est en faisant la preuve 
clairement et de façon préventive des per-
formances que nous pouvons convaincre les 
clients de la fl exibilité de notre technique. 
Nous pouvons ainsi nous distinguer de nos 
concurrents et commercialiser notre techno-
logie de façon optimale. »

Une collaboration très étroite avec les 

autres services est bien sûr très importante. 
Les Départements de développement tech-
nique, de montage, de groupe de projet et 
de service méritent particulièrement d’être 
soulignés, mais aussi les Départements com-
merciaux travaillant en interne et en externe 
ou le Département d’assurance qualité.

Pour toutes les activités du service de 
techniques d’application, le problème est 
toujours au cœur des préoccupations. 
« Nous considérons la problématique du 
client comme un défi  à relever », explique 
Jürgen Schray. « Ce n’est que lorsque le 
client est entièrement satisfait que nous sa-
vons que nous avons fait du bon travail ! »

Tirer profi t des avantages de qualité et de temps !

Herbert Kraibühler, 

Chef du service technique

Helmut Heinson, 

Chef des ventes

INTERNE
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En mars dernier, ARBURG a été 
récompensé par uvex du titre 
« Supplier of the year 2005 ». Ce 

qui a motivé cette récompense, c’est 
la conception et livraison d’une cellule 
de fabrication complexe pour la pro-
duction d’embouts en plastique pour 
chaussures de sécurité, mise en service 
en 2005 (voir today 31). 

Le titre « Supplier of the year » a été 
créé par UVEX Arbeitsschutz GmbH et 
UVEX Sports GmbH & Co.KG, du groupe 
uvex, pour consolider et développer le 
travail de partenariat avec les fournis-
seurs principaux.

« Lors de la mise en place de nos ob-
jectifs stratégiques et d’éléments supplé-
mentaires de notre politique d’innova-
tion, le soutien actif de nos partenaires 
et fournisseurs joue un rôle décisif », ex-
plique Frank Seuling, président directeur 
général de UVEX Arbeitsschutz GmbH.

Les prix ont été attribués pour la qua-

trième fois dans différentes catégories. 
Dans la catégorie Biens d’investissements, 
ARBURG s’est assuré le titre de « Supplier 
of the year 2005 » grâce à un dispositif 
de production pour les embouts en plas-
tique de chaussures de sécurité fabriqués 
selon le procédé de combinaison dur/
souple avec du plastique dur high-tech et 
du TPU souple. La cellule de fabrication 
se compose de deux ALLROUNDER équi-
pées d’un robot MULTILIFT et reliées par 
un système continu de porte-pièces. 

« Ce qui a motivé l’attribution du 
prix, c’est l’excellente solution technique, 
le respect du délai de livraison et la coo-
pération constructive », a souligné Frank 
Seuling dans son discours. Rainer Win-
ter, associé gérant et président directeur 
général de uvex a remis le prix à Her-
bert Kraibühler, directeur technique 
d’ARBURG.

Helmut Heinson, directeur des ventes, 
Andreas Koch, directeur des ventes ré-
gional et Bernd Nassutt, conseiller com-

mercial, avaient également accompagné 
Herbert Kraibühler pour la remise des prix 
à l’uvex-academy à Fürth, en Allemagne.

Dans le cadre de la visite d’usine, il a 
enfi n été possible de voir les projets des 
entreprises récompensées.

Lors de la soirée de gala, les jeux olym-
piques étaient le thème central : cham-
pion de bobsleigh et double médaillé 
d’or, André Lange était l’invité surprise de 
cette soirée et il a répondu à toutes les 
questions sur les Jeux Olympiques dans 
une atmosphère détendue.

Coopération récompensée

Herbert Herrmann, 

directeur technique de SBU 

Head uvex, Rainer Winter, 

associé gérant et président 

directeur général de uvex et 

Herbert Kraibühler, 

directeur technique 

d’ARBURG (de gauche à 

droite).

Photo: UVEX

RÉCOMPENSE
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Le magnétisme fait toujours un 
peu l’effet d’agir par magie, 
comme si les choses étaient 

mues par des forces invisibles. Ce 
n’est pas de la magie, « simplement » 
du magnétisme. Il s’agit d’un élément 
important dans de nombreux compo-
sants de la technique des machines 
et d’entraînement, dans le domaine 
de la construction automobile ou de 
l’électronique. Comme le moulage par 
injection de pièces en plastique conte-
nant de la poudre métallique est pos-
sible sur les ALLROUNDER, ce procédé 
est devenu intéressant pour les fabri-
cants d’aimants permanents. Les peti-
tes pièces fabriquées ainsi et leurs ca-
ractéristiques ont un point commun :
le plus important ne se voit pas.

Un client d’ARBURG qui fait confi ance 
à la technique d’injection de Lossburg 
est l’usine d’aimants Magnetfabrik Bonn 
GmbH, une entreprise qui défi nit son acti-
vité comme « développement, production 
et vente d’aimants permanents ainsi que 
calculs, interprétations et recherches ». 
L’entreprise certifi ée ISO 9001: 2000/ISO 
14001 et ISO/TS 16949:2002 profi te du 
fait que « tous les groupes de matériaux 
contenant des polymères, donc les plasti-
ques, puissent être transformés en com-

posés à partir desquels des aimants peu-
vent être fabriqués dans toutes sortes de 
formes géométriques grâce au procédé de 
moulage par injection. Ils peuvent être tra-
vaillés mécaniquement et sont résistants à 
la corrosion. Les pâtes à injecter contien-
nent une poudre métallique spéciale pour 
la magnétisation.

A Bonn, un dispositif d’ARBURG fonc-
tionne déjà : la poudre métallique injectée 
est magnétisée pendant la production et 
la production est ainsi complète. Avec le 
deuxième dispositif de production, les ca-
pacités vont pouvoir être accrues.

Les pièces fabriquées sont des « pièces 
magnétiques circulaires avec un pignon d’un 
seul côté » ou plus simplement : aimants 
rotatifs. Il s’agit d’un composant de servo-
moteur, lui-même intégré dans la climati-
sation d’un véhicule. Une ALLROUNDER 
320 C 600-100 avec système hydraulique 
à deux pompes servorégulées est utilisée 
pour la fabrication des aimants rotatifs 
de 8 mm de diamètre et pesant 0,4 g. 
Le cylindre est un développement modifi é 
de l’usine d’aimants Magnetfabrik Bonn 
qui est adapté spécialement aux besoins 
de la production exigés pour la magnéti-
sation du matériau utilisé. Les huit cavités 
du moule à trois plaques ne sont pas d’un 
matériau magnétique afi n de ne pas empê-
cher le démoulage de la pièce magnétisée.

L’enlèvement des pièces est réalisé via 
un MULTILIFT V à construction en porti-
que, monté transversalement par rapport 
à l’axe de la presse et présentant une ca-
pacité de charge de 15 kg. En raison des 
dimensions des petites pièces ainsi que de 
leurs caractéristiques magnétiques, des 
exigences spéciales sont nécessaires pour 
la technique d’enlèvement. La probléma-
tique commence au niveau du moule car 
la place est limitée pour la manipulation 
des pièces. Il est également nécessaire de 
contrôler si la pièce a été enlevée correc-
tement car le moule risque sinon d’être 
endommagé. Les pièces injectées sont 
manipulées par guidage forcé et sont dé-
posées en fonction des cavités afi n de 
pouvoir suivre précisément la production. 

L’amour du 
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Photo au centre : le dispositif de production se 

compose de l’ALLROUNDER 320 C, du robot 

MULTILIFT V et du système de récupération 

raccordé. Photo en haut au centre : le préhen-

seur du robot d’enlèvement passe devant le 

système de surveillance vidéo afi n de s’assurer 

de l’enlèvement des pièces et de contrôler les 

cavités du moule. Photo en haut à droite : 

le préhenseur du robot MULTILIFT lors du 

transfert de la pièce confectionnée au 

système de récupération.

détail
Enfi n, il faut s’assurer que les surfaces sensi-
bles ne soient pas endommagées. 

Le processus complexe de manipula-
tion avec le processus d’enlèvement et le 
transfert des pièces est très exigeant. Lors 
du guidage dans le moule, le préhenseur 
est centré via des tiges. L’éjecteur pousse 
ensuite les pièces confectionnées dans les 
cavités du préhenseur. Celui-ci se déplace 
parallèlement au mouvement des pièces, 
si bien que les pièces confectionnées ne 
sont soumises à aucune pression de la 
part des tiges d’éjection. Dans le préhen-
seur même, les pièces sont retenues dans 
les cavités par leur propre magnétisme. 
Lors de l’enlèvement des pièces, le pique-
carotte également monté sur le bras du 
robot saisit la carotte et la dépose sur la 
bande de prélèvement de la presse. Le 
préhenseur passe ensuite devant le sys-
tème de surveillance vidéo avec les pièces. 
Cette étape permet de contrôler que tous 
les aimants magnétiques se trouvent bien 
dans le préhenseur. Le moule peut ensuite 
être refermé. Le préhenseur passe ensuite 
devant la station de dépose. Les cavi-
tés dans le préhenseur sont de nouveau 
centrées. Les tiges d’éjection s’avancent 
et poussent les pièces confectionnées à 
l’horizontale dans les tuyaux d’emballa-
ge. Quatre plaques de support avec huit 
tuyaux d’emballage chacun constituent un 

bac. Le système complet de récupération 
se compose de deux bacs qui sont remplis 
chacun leur tour afi n de permettre le rem-
placement des tuyaux d’emballage sans 
interruption de la production.

Une fois que le préhenseur 
a transmis les pièces confec-
tionnées, il repasse devant 
le système de surveillance 
vidéo. Cela permet de con-
trôler qu’il a été entière-
ment vidé. Il peut ensuite 
s’introduire de nouveau dans 
le moule ouvert. 

L’ensemble de la procédure de la cellule 
de fabrication est géré via la commande 
SELOGICA. Les responsables de l’usine 
d’aimants Magnetfabrik Bonn sont en-
tièrement satisfaits des deux dispositifs 
de production correspondant à leurs exi-
gences. Frank Burilov, directeur général 
de l’usine d’aimants Magnetfabrik Bonn 
GmbH, commente ce travail de coopéra-
tion : « Un partenaire fi able qui a mis en 
place une solution orientée sur les besoins 
du client en très peu de temps. »

Création : 1932
Sites : Bonn, surface de production de 
7500 m2 
Effectifs : 150
Produits : aimants permanents liés 
par du plastique en ferrite dur et allia-
ges de terres rares, systèmes d’aimants 
et prestations de service
Parc machines : 20 presses à injecter, 
dont 18 ALLROUNDER, 3 presses à 
mouler
Contact : Magnetfabrik Bonn GmbH 
Dorotheenstraße 215, D-53119 Bonn 
www.magnetfabrik.de
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Fêté deux fois, cela tient mieux

Ala mi-février, le directeur de la 
fi liale Jaroslav Novak et son 
équipe ont pu fêter simultané-

ment deux anniversaires dans la fi liale 
de Brünn : le 14 février, l’année anni-
versaire a démarré avec une opération 
portes ouvertes « 50 years of ARBURG 
injection moulding machines » : deux
jours pour lancer l’anniversaire 
ARBURG avec des invités de prestige 
et pour fêter les dix ans d’existence 
de la fi liale tchèque d’ARBURG.

A l’occasion de ce double anniversai-
re, Jaroslav Novak a accueilli des invités 
de renom de Lossburg : Juliane Hehl, 
associée gérante responsable du service 
marketing et Dr. Christoph Schumacher, 
chef du service marketing et commu-
nication d’entreprise, ont transmis les 
félicitations de la direction et de l’ensem-

ble des collègues de la maison mère.
Dans les locaux de la fi liale tchèque, 

dont l’architecture mérite le détour, et 
décorés de façon festive pour l’occasion 
– le site de la fi liale a été déterminé en 
2004 – M. Novak a salué les quelque 80 
invités pour lancer les festivités. Juliane 
Hehl a ensuite souligné le double anni-
versaire de cette fi liale importante dans 
un discours offi ciel.

« Notre fi liale tchèque est considérée 
dans le groupe, avec raison, comme une 
perle : le marché de l’Europe centrale, 
important pour nous, est pris en charge 
de manière exemplaire », a déclaré Ju-
liane Hehl pour souligner l’excellence 
et le travail exceptionnel de la fi liale de 
Brünn qui s’occupe du marché thèque et 
slovaque. Elle a remercié en particulier 
Jaroslav Novak, qui a développé ce mar-
ché intéressant au cours de la décennie 
passée. 

A cette occasion, Juliane Hehl a remis 
un cadre original en plastique et acier 
sur lequel le logo anniversaire offi ciel 
d’ARBURG pour une fi liale de dix ans a 

été gravé. Jaroslav Novak, visiblement 
ému, l’a remercié pour le cadeau et a 
promis de lui trouver une place d’hon-
neur dans l’ambiance moderne de la fi -
liale.

 La visite individuelle de la fi liale, 
la présentation du nouveau fi lm sur 
ARBURG et surtout la présentation de la 
série anniversaire GOLDEN EDITION ont 
complété le programme offi ciel dans la 
fi liale.

Les invités se sont ensuite déplacés 
dans la ville de Brünn, couverte de nei-
ge, pour aller dîner dans le restaurant 
« Velká Klajdovka » situé à un endroit 
panoramique réputé, pour déguster un 
repas tchèque typique.

FIL IALE

Juliane Hehl a félicité Jaroslav Novak pour les 

10 ans d’existence de la fi liale tchèque d’ARBURG 

et lui a remis un cadre en plastique en cadeau 

d’anniversaire.
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Lorsque l’on aborde la compé-
titivité et la baisse des coûts, 
l’amélioration de la productivité 

joue un rôle essentiel. De nombreu-
ses entreprises du monde de l’injec-
tion investissent pour cela dans des 
dispositifs de fabrication de plus en 
plus complexes. Les investissements 
onéreux ne peuvent être rentabilisés 
qu’avec une disponibilité importante 
des installations. L’une des conditions 
sine qua non pour qu’une presse à 
injecter soit disponible et fi able dura-
blement est une maintenance méticu-
leuse.

Des dysfonctionnements inattendus 
à l’origine d’arrêts de production entraî-
nent non seulement des frais considé-
rables mais ils mettent également toute 
la planifi cation sans dessus dessous. Les 
conséquences possibles sont des retards 
de livraison, des pénalités et un mécon-
tentement des clients. La sécurité est 
également un argument de poids en fa-
veur d’une maintenance régulière. Pour 
clarifi er les questions de responsabilité en 
cas d’accidents, il peut être capital d’avoir 
effectué correctement les différentes 
opérations de maintenance relatives à la 
sécurité.

L’usure des presses à injecter est un 
processus naturel et inévitable. Les caout-
choucs s’usent par exemple, tout comme 
les canalisations et les joints, même sans 
utilisation concrète.

Le plus important pour la rentabi-
lité est d’atteindre la phase d’utilisation 
la plus longue possible. Le but principal 
de la maintenance préventive est d’op-
timiser la phase d’utilisation en minimi-
sant l’usure. Grâce à une maintenance 
régulière, l’usure peut être contrôlée, les 
réparations nécessaires peuvent être dé-

tectées et planifi ées à temps. Il est ainsi 
possible d’éviter les dysfonctionnements, 
les pannes ou dommages pouvant en ré-
sulter. Cela permet d’améliorer la disponi-
bilité, la fi abilité et donc l’effi cacité de la 
presse à injecter. On évite ainsi une perte 
de valeur excessive de l’actif immobilisé. 
La maintenance préventive a également 
pour objectif de garantir la sécurité au 
travail de la presse à injecter.

L’avantage principal de la prévention 
est la sécurité des mesures de mainte-
nance et de remise en état. Les répara-
tions peuvent être effectuées au moment 
« le plus approprié ».

La planifi cation des travaux de main-
tenance contenue dans le manuel d’utili-
sation sert de base pour les intervalles de 
contrôle, lubrifi cation et remplacement 
nécessaires. En documentant minutieu-
sement les opérations, il est possible de 
calculer précisément les coûts.

Aide précieuse : une planifi cation et 
une documentation des travaux de main-
tenance et réparation sur la presse et les 
moules peuvent être assistées par ordina-
teur avec le système d’ordinateur pilote 
(ALS) d’ARBURG.

ARBURG offre de plus la possibilité à 
ses clients de faire contrôler par un tech-
nicien du service après-vente l’usure, le 
fonctionnement et la sécurité de tous les 
éléments importants de la presse. Pour 
de plus amples informations, nos collè-
gues du service après-vente sont à votre 
disposition : france@arburg.com

Comme sur des roulettes

TRUCS & ASTUCES
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« S’amu
libre co

Dans un monde où l’électroni-
que et les hautes technologies 
sont de plus en plus présents 

dans les chambres d’enfants, il est 
diffi cile d’imaginer qu’une entreprise 
créée en 2000 en Belgique ait lancé 
sur le marché un jeu de construction 
qui s’est parfaitement établi et vendu. 
Il s’agit de B.B.M. Nv et de ses « Clics-
toys », des jouets à emboîter fabriqués 
avec les ALLROUNDER d’ARBURG.

L’idée qui se cache derrière ces « Clics-
toys » est tout simplement géniale : les 
pièces sont plates et peuvent s’accrocher 
de chaque côté à une autre pièce. On peut 
ainsi créer toutes les formes possibles et 
de nouvelles combinaisons sont toujours 
possibles. Les enfants créatifs peuvent 
ainsi construire des fusées, des avions, 
des tours, des maisons, des animaux ou 
tout un univers ludique. Il est possible de 
construire des objets en deux ou en 
trois dimensions et les différentes 

Photos : B.B.M. Nv.
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ser » en laissant 
urs à son imagination

Les Clicstoys de B.B.M. Nv sont injectés sur 

des ALLROUNDER, fonctionnent en deux ou 

trois dimensions et suscitent l’imagination.

INFOBOX

couleurs des Clicstoys augmentent les 
possibilités.

Ces jouets novateurs ont été créés en 
Belgique par l’entreprise B.B.M. Nv qui 
commercialise sous la marque « Toykimo »
les Clicstoys ainsi que d’autres produits 
pour les enfants. Les Clicstoys étaient à 
l’origine le seul produit fabriqué et com-
mercialisé par cette entreprise de quatre 
personnes. Aujourd’hui, la gamme des 
blocs de construction s’est étoffée mais 
B.B.M. travaille pour étendre son secteur 
d’activité en intégrant des nouvelles lignes 
de produits, telles que des peluches ou des 
vêtements pour enfants. B.B.M. travaille 
également actuellement pour l’industrie : 
des embouts spéciaux pour sprays de si-
licone sont fabriqués sur les presses à in-
jecter.

Les composants en PP et en nylon sont 
directement soumis à un contrôle qualité 
au niveau de la production. Les groupes 
cibles de l’entreprise sont les ménages 
privés d’Europe et d’Amérique du Nord, 
mais aussi les grands magasins, les four-
nisseurs d’équipements scolaires et – pour 
la production industrielle – les industries 
high-tech.

La collaboration avec ARBURG date 
de 2003. Sur les neuf presses à in-
jecter en service 24h/24 et 7j/7, 
sept sont des ALLROUNDER. Les 
forces de fermeture des 
presses sont compri-
ses entre 600 kN et 
1500 kN, la plupart 
des presses étant 
des ALLROUNDER C. 

La 470 C, d’une puissance de 1500 kN, 
est une presse à injection multicomposant 
avec deux unités d’injection. 

Bien que la coopération entre les deux 
entreprises soit encore récente, Hedwig 
van Roy, propriétaire et directeur de la 
société B.B.M. Nv s’exprime de façon très 
positive au sujet de la technique d’injection 
des ALLROUNDER qui est utilisée dans son 
entreprise. « La collaboration en règle gé-
nérale mais également l’impression don-
née par la technique des presses ARBURG 
sont excellentes. Les qualités techniques 
des ALLROUNDER sont très élevées, et 
notre production l’est donc égale-
ment. Si nous avons besoin du 
service après-vente d’ARBURG, 
l’assistance est toujours sur place 
rapidement et l’équipe se met au travail en 
faisant preuve de beaucoup de compéten-
ce et de savoir-faire. » Tout s’emboîte donc 
plutôt bien pour l’avenir : à la fois dans les 
chambres des enfants ainsi que pour les 
relations entre B.B.M. et ARBURG.

Création : 2000
Sites : Brasschaat, Belgique
Effectifs : 26
Produits : fabrication de jouets 
de construction appelés Clicstoys, 
embouts pour spray de silicone,
articles pour enfants
Parc machines : 9 presses à injecter,
dont 7 ALLROUNDER
Contact : B.B.M. Nv,
Bredabaan 912 c, B-2930 Brasschaat
www.toykimo.com



DINUS

D
IN

U
S

U
S

D
IN

US cyan yellow magenta keyDIN

18 today 32/2006

Les étapes les plus importantes 
de l’histoire des technologies 
ne sont pas forcément des da-

tes. Des développements plus récents 
peuvent également être qualifi és 
comme tels. En effet, si une innova-
tion rencontre relativement rapide-
ment un succès durable sur le marché, 
elle mérite tout autant ce titre. C’est le 
cas des robots MULTILIFT.

Alors qu’ARBURG coopérait depuis de 
nombreuses années avec des fournisseurs 
externes dans le domaine des périphéri-
ques d’enlèvement, il est devenu clair à 
la fi n des années quatre-vingt dix, avec 
l’augmentation de la demande de cel-
lules de production complètes, que les 
solutions vraiment individuelles peuvent 
être obtenues uniquement par le biais de 

développement propre dans le 
secteur de la manutention. Les 

premiers appareils de démou-
lage n’avaient pas encore de 
nom défi ni. Ils étaient entiè-
rement adaptés à la tâche 

d’enlèvement en tant que 
« systèmes de manutention NC 

à 3 axes » et étaient de véritables 
productions uniques. 

Le développement de 
l’ALLROUNDER S a cependant entraîné 
des tendances à l’établissement rapide 
de normes en matière de prélèvement. 
La première répercussion a été la présen-
tation de l’INTEGRALPICKER d’ARBURG 
en 1996. Cet appareil à guidage mécani-
que forcé fonctionne entièrement sous la 
protection de la machine, s’introduit via 
un plateau rotatif à 90° dans l’unité de 
fermeture de la machine et extrait les pe-
tites pièces ou carottes. C’était le début 

de la réalisation d’un programme d’enlè-
vement général connu aujourd’hui sous le 
nom de MULTILIFT. 

Le robot MULTILIFT H a été présenté 
au salon Fakuma 2000. ARBURG s’est 
éloigné ainsi encore un peu plus de son 
rôle de simple fabricant de presses pour 
devenir un fournisseur de systèmes à part 
entière. La presse et le robot furent désor-
mais fournis par une seule entreprise et 
furent parfaitement adaptés l’un à l’autre. 
Les exigences défi nies allèrent de l’enlè-
vement simple des pièces au travail dans 
une cellule de fabrication complexe. La 
programmation et les procédés étaient en-
tièrement intégrés dans la commande de 
presse SELOGICA. Le robot MULTILIFT H
était la première des quatre versions de 
robot à fonctionner horizontalement de-
puis l’arrière de la presse. Pour le salon 
K 2001, s’est ajouté le robot MULTILIFT V,
qui s’insère verticalement par le haut 
dans l’unité de fermeture, puis le 
MULTILIFT HV, qui combinait les deux 
types de prélèvement dans un espace très 
limité. Sur le salon Fakuma 2005, ARBURG 
a ensuite présenté le MULTILIFT V monté 
sur poutre qui constitue une alterna-
tive au portique. Tous les robots ont un 
point commun : la conception modulaire 
ARBURG avec la possibilité d’équipement 
optimale, qui permet un nombre infi ni 
de solutions d’enlèvement. Des courses 
de préhension plus courtes, une stabilité, 
une rapidité, une précision de prélève-
ment et une zone de dépose des pièces 
plus grande caractérisent en outre à ce 
jour tous les robots MULTILIFT. Introduc-
tion, tri, insertion, prélèvement, dépose 
– avec la gamme MULTILIFT, ARBURG est 
parvenu avec brio à étendre son domaine 
d’activité de façon stratégique.

HISTOIRE

ÉVÉNEMENTS CLÉS

Le dernier membre de la famille 

MULTILIFT est le robot MULTILIFT V 

sur poutre (en bas) présenté pour 

la première fois en 2005.
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Non, il ne s’agit pas de sport
automobile. Avec l’ALLROUNDER
420 A électrique, ARBURG a

présenté sur le 20ème salon Chinaplas
à Shanghai la presse avec le temps de
cycle le plus court de toute la foire-ex-
position.

A une vitesse exceptionnelle de 2,18 se-
condes, des gobelets ont été injectés avec
une cavité double. Le jour de l’ouverture,
le 26 avril, les participants prestigieux à la
visite offi cielle VIP du salon ont été égale-
ment impressionnés par la rapidité de la
420 A. Dans le hall W2, le stand ARBURG
était le seul stand VIP mis en place par
l’organisateur de salon Adsale. Outre
l’ALLDRIVE, une ALLROUNDER 420 C
GOLDEN EDITION et une application

bi-composant très intéressante sur une
ALLROUNDER 420 C étaient exposées aux
visiteurs. Le bilan à l’issue du 20ème salon
Chinaplas était très positif : les visiteurs
se sont rendus en nombre sur le stand et
les nombreux entretiens commerciaux ont

confi rmé l’orientation stratégique sur la
Chine par ARBURG.

Pole position en Chine
Helmut Heinson (2ème à gauche), directeur de la 

distribution chez ARBURG et Zhao Tong (2ème à 

droite), directeur de la fi liale d’ARBURG à 

Shanghai ont été ravis de la visite de Pan Beliei 

(au milieu), Member of the Standing Committee 

of Chinese People‘s Political Consultative 

Conference, Liao Zhengpin (à gauche), President 

of China Plastics Processing Industry Association 

et Stanley Chu (à droite), Chairman of Adsale.

Des cycles de vie de produits de
plus en plus courts et des mo-
des changeantes obligent les

fabricants à changer de couleurs de
plus en plus rapidement. D’autre part,
les fabricants de matériaux ont tou-
jours tendance à réduire la palette des
couleurs proposées. Pour obtenir une
multitude de couleurs, la coloration in-
dividuelle avec des mélanges-maîtres,
pigments en poudre ou colorants liqui-
des gagne de l’importance par rapport
aux composants colorés en masse.

Des coûts réduits par pièce, une gestion
simplifi ée des stocks, une grande rapidité et
une fl exibilité lors du changement de cou-
leur sont autant d’arguments en faveur de
la coloration individuelle.

Pour un dosage et un mélange optimal
des matériaux, des périphériques adaptés
sont nécessaires. Un système de dosage
volumétrique suffi t dans le plus simple des
cas. En combinaison avec des systèmes de
plastifi cation adaptés (on utilise en général
des tubes avec pièces de mélange), on peut
obtenir de très bons résultats de couleurs
reproductibles.

Les pièces de mélange en losange per-
mettent d’obtenir un mélange homogène
de la matière fondue et empêchent ainsi la
formation de stries. De plus, la portion de
charges additionnelles peut également être
réduite grâce à l’homogénéisation optimale,
réduisant ainsi les coûts de matières premiè-
res. Les pièces de mélange en losange sont
proposées par ARBURG pour des vis à par-
tir d’un diamètre de 30 mm et un rapport

L/D supérieur à 20. Une autre solution pour
améliorer le mélange dans la matière fondue
consiste à utiliser des buses avec une pièce de
mélange statique.

Pour atteindre une précision de dosage
et une sécurité des processus supérieures,
des systèmes de dosage gravimétriques
sont disponibles en plus des systèmes vo-
lumétriques. Grâce au dosage précis des
matériaux, des exigences précises concer-
nant la fidélité des couleurs et les toléran-
ces peuvent être remplies.

La coloration précise des plastiques exi-
ge un conseil complet sur les techniques
d’application et les procédés par le fabri-
cant du matériau et de la presse. Notre
STA (service de techniques d’application
voir page 10) constitue ici aussi un interlo-
cuteur compétent.

Une multitude de couleurs

Oliver Schäfer, ingénieur diplômé Information technique



DINUS

D
IN

U
S

U
S

D
IN

US cyan yellow magenta keyDIN

w
w

w
.a

rb
ur

g.
co

m

Allround

ARBURG GmbH + Co KG
Postfach 11 09 · 72286 Lossburg
Tel.: +49 (0) 74 46 33-0
Fax: +49 (0) 74 46 33 33 65
e-mail: contact@arburg.com

Cinq modèles « spécial anniversaire »

Première machine mécani-
que produite en série

Notre devise « 50 years of ARBURG injection moulding machines » : en 2006, nous fêtons l’âge d’or de 

notre technologie. 50 ans de technique de moulage par injection toujours orientée vers les besoins de 

nos clients. Nous avons résolu pour nous-mêmes le premier problème d’injection. De là ont commencé 

50 ans de technique de moulage par injection chez ARBURG. Une raison suffi sante pour le fêter avec 

ceux qui l’ont rendu possible : avec vous. Pour cela, nous avons créé le modèle ALLROUNDER C 

GOLDEN EDITION. Passage entre colonnes allant de 270 à 570 millimètres. Unités d’injection redimen-

sionnées. Et « SELOGICA direct » en série avec écran tactile. A un prix très compétitif. Fêtez l’évé-

nement avec nous ! « 50 years of ARBURG injection moulding machines ». 50 ans d’expérience en 

plasturgie. Pour une production au quotidien, sans souci!

50 ans – plus de produits !

Modules pour cylindres hautes résistances 
à l’usure

La « SELOGICA direct » avec écran tactile


