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Chères lectrices et chers lecteurs,

Le grand moment est arrivé : 

le monde de la plasturgie se 

réunit au salon K  2019 à 

Düsseldorf. Pour présenter la 

voie du futur. 

Quant à nous, les thèmes de la transition numérique et 

de l’économie circulaire sont au cœur de nos préoccu-

pations et nous les présentons de manière spectaculaire 

dans l’« arburgXworld » et l’« arburgGREENworld ».  

Il ne s’agit pourtant pas de deux mondes distincts : nous 

portons sur notre monde unique un regard depuis deux 

points de vue différents.

Qu’il s’agisse de transition numérique ou d’économie 

circulaire, notre objectif a été et reste d’assurer une grande 

efficacité de la production et une utilisation raisonnée 

des ressources.

Vous découvrirez dans cette édition de « today » comment 

y parvenir dans la pratique et quelle stratégie ARBURG 

poursuit en ce sens. 

Grâce au supplément de dix pages « K 2019 Specials », 

ceux qui ne peuvent se rendre au salon international 

auront une vue générale des thèmes d’avenir et des  

solutions présentes. Ce numéro contient également  

d’autres articles captivants, concernant notamment le 

mouleur japonais de céramique par injection Zikico, qui 

s’appuie sur le constat que la nourriture japonaise n’a 

pas bon goût avec des couverts en métal. Et nous mettons 

en lumière l’utilisation du freeformer dans le génie médi-

cal. Attendez-vous donc à une palette de sujets divers.

Bonne lecture de notre « today ».

ÉDITORIAL

Juliane Hehl
Directrice associée
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K 2019 : gros plan sur la transition numérique   et l’économie circulaire

Deux points de vue 
sur un seul et même monde

Quels sont les sujets importants 
et urgents pour le monde de 
la transformation et de l’uti-

lisation des plastiques ? La transition  
numérique et l’économie circulaire ! 
Et ARBURG met précisément ces  
thèmes à l’honneur sur son stand, 
au salon K  2019 qui se tiendra du  
16 au 23 octobre 2019 à Düsseldorf, 
en Allemagne. Avec « arburgXworld » 
et « arburgGREENworld », ARBURG 
présente le monde des plastiques de 
différents points de vue. Et présente 
de nombreuses nouveautés concer-
nant les machines, les procédés et les  
produits et services numériques.

« En tant que salon d’envergure mon-
diale, le salon K est le forum le plus im-
portant pour présenter des perspectives 

et des innovations importantes », souligne 
Michael Hehl, Directeur associé ARBURG 
et porte-parole de la direction.

Un monde complexe, riche  
en perspectives

« Notre monde devient de plus en plus 
complexe et riche en perspectives, si bien 
que les défis qu’il comprend sont de plus 
en plus importants  », déclare Michael 
Hehl. Il poursuit en disant qu’ARBURG 
présente les solutions appropriées via huit 
presses ALLROUNDER et un freeformer.

Juliane Hehl, Directrice associée 
ARBURG responsable du marketing et de 
la technique, ajoute : Notre stand au salon 
K prouve que nous nous penchons sur les 
deux thèmes vraiment essentiels de notre 
temps : la transition numérique ainsi que 

SPECIAL K 2019
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K 2019 : gros plan sur la transition numérique   et l’économie circulaire

Deux points de vue 
sur un seul et même monde

l’utilisation raisonnée et le recyclage du 
plastique. L’objectif constant est d’éco-
nomiser les ressources et de contribuer 
ainsi considérablement à l’efficacité de 
la production. 

Nouveaux produits et  
services numériques

L’idée de 
l’« arburgXworld » 
dépasse largement 
l’idée d’un simple 
portail client épo-
nyme, qui a été éten-
du en lui ajoutant des 
applications et de nou-
velles fonctionnalités. 

Autre nouveauté dans 
l’éventail des produits et services 

Avec neuf machines exposées et la Road to 

Digitalisation, les visiteurs du stand ARBURG 

découvrent l’avenir de  

la transformation  

des plastiques.

numériques  : l’assistant de remplissage 
pour la commande GESTICA par exemple, 
l’assistant de plastification et la connec-
tivité étendue des presses à injecter 
ALLROUNDER (cf. page 7).

5today 71/2019
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Fiers des nouveautés et innovations  

présentées au salon K 2019  

(de gauche à droite) : les directeurs  

associés ARBURG Juliane Hehl,  

Michael Hehl et Renate Keinath.

SPECIAL K 2019

En ce qui concerne l’économie circu-
laire et la préservation des ressources, 
ARBURG présente pour la première fois 
son « arburgGREENworld » dans le détail 
et montre à l’aide de différents exemples 
à quoi peuvent ressembler concrètement 
des solutions dans la pratique (cf. page 10). 

Nouvelles presses ALLROUNDER et 
nouveau freeformer

Deux nouvelles presses à injecter seront 
également présentées pour la première 
fois. Avec la presse ALLROUNDER 270 S 
compact, ARBURG fête une première bien 
particulière : cette machine est intégrale-
ment configurable en ligne (cf. page 7). 

La nouvelle presse ALLROUNDER 1020 H, 
en version Packaging, présente un passage 
entre colonnes de 1 020 millimètres et 
une force de fermeture de 6 000 kN. En 
outre, la machine exposée est équipée de 
la nouvelle unité d’injection de taille 7000. 
Celle-ci est également disponible pour la 
presse ALLROUNDER 1120 H et permet un 
poids maximum de la moulée d’environ  
4 200 grammes de polystyrène.

Dans le domaine de la fabrication addi-
tive, le freeformer 300-4X fête sa première. 
La machine dispose de quatre axes. Trois 
d’entre eux déplacent le porte-pièces dans 
les directions X, Y et Z, comme à l’accou-
tumée. Le quatrième permet sa rotation, 
pour ajouter des fibres par exemple. Ceci 

permet de tirer aussi parti des avantages 
de l’ARBURG Plastic Freeforming pour les 
composants renforcés de fibres.

La presse  

ALLROUNDER 1020 H  

en version Packaging et le 

freeformer 300-4X fêtent  

leur première au salon K 2019.

682097_today_71_FR.indd   6 27.09.19   14:09



today 71/2019 7today 71/2019 7

SPECIAL K 2019

« arburgXworld » 
en plein essor 

Ceux qui s’intéressent à la tran-
sition numérique, trouvent en 
ARBURG le parfait partenaire, 

avec une longue expérience, un savoir-
faire complet et une offre de produits 
et de services en plein essor. Voici ce 
que représente le « arburgXworld ».

Avec la presse ALLROUNDER  270  S, 
ARBURG atteint de nouvelles dimensions : 
les clients peuvent configurer et commander 
cette presse à injecter eux-mêmes en ligne. 

Commande en ligne de la machine

Pendant la commande, il est possible 
d’ajouter différentes options à la ver-
sion de base de la machine hydraulique. 
Comme son nom l’indique, la presse 
ALLROUNDER 270 S compact requiert 
une surface d’installation réduite et rap-
pelle ainsi l’ancien modèle a succès de 
l’ALLROUNDER 221 K. De plus, la nouvelle 
machine se distingue par sa technique 
de pointe, son efficacité énergétique et 
des délais de livraison courts. L’opération 
complète de configuration et de commande 
de la nouvelle machine à lieu via le portail 
client « arburgXworld ». ARBURG l’a beau-

coup développé au cours 
des derniers mois. 

Nouvelles  
fonctionnalités

En plus des fonctions 
gratuites déjà connues 
que sont par exemple 
les applications centrales 
« Machine Center », 
«   S e r v i ce  Cente r   », 
« Shop » et « Calendar », 
d’autres applications 
payantes seront dispo-
nibles à compter du salon 
K 2019, qui représente-
ront une valeur ajoutée 
notable. Parmi les nouveautés, citons le 
« Self-Service », le « Dashboard » pré-
sentant l’état de la machine, le simulateur 
de commande, la collecte de données de 
processus et la configuration de la machine. 

En Allemagne, les clients peuvent d’ores 
et déjà utiliser le portail depuis mars 2019 
et l’écho que nous en avons est excellent. 
À compter du salon K 2019, il sera ensuite 
disponible au niveau international en 
18 langues.

La transition numérique : Nombreux produits et services nouveaux 

L’assistant de remplissage permet d’afficher le 

degré de remplissage du composant par  

rapport à la position actuelle de la vis de  

plastification, sous la forme d’un graphique 3D.

Toutes les presses à injecter exposées sur 
notre stand sont équipées d’une connec-
tivité de base, c’est-à-dire qu’elles dis-
posent d’une passerelle IIoT et peuvent être  
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interconnectées facilement et de manière 
standardisée aux systèmes de niveau supé-
rieur ARBURG Remote Service (ARS) et au 
portail client « arburgXworld » par le biais 
d’interfaces (voir Tech Talk, page 26).

Intelligentes grâce aux assistants 

ARBURG présente une application  
particulièrement intelligente sur une presse 
électrique ALLROUNDER 570 A dont la  
commande GESTICA dispose du nouvel 
assistant de remplissage. En d’autres 
termes : la presse ALLROUNDER « connaît » 
la pièce injectée qu’elle doit produire. 

ARBURG a mis au point l’assistant de 
remplissage avec son partenaire de coopé-

ration Simcon, implanté à Aix-la-Chapelle. 
Le module de simulation créé hors ligne et 
la géométrie de la pièce sont lus directe-
ment dans la commande. Sur la commande 
GESTICA, le degré de remplissage du com-
posé par rapport à la position actuelle de 
la vis est représenté en temps réel sous la 
forme d’un graphique 3D. En collaboration 
avec Simcon, la fonctionnalité de l’assistant 
de remplissage a été étendue afin de couvrir 
un éventail plus large d’outils et de matières. 

Sur l’écran de la GESTICA, l’opérateur 
de la machine peut comparer de manière 
interactive les résultats de la simulation 
créée hors ligne avec le comportement au 
remplissage du dernier cycle. Il en résulte 
des avantages en matière de temps d’équi-
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Le portail client « arburgXworld »  

(photos ci-dessus) propose de nombreuses 

fonctionnalités. Citons entre autres la  

possibilité de configurer la nouvelle presse 

ALLROUNDER 270 S compact (photo 

ci-dessous) et de la commander en ligne.

pement, de sécurité  
et d’efficacité. 

Le nouvel assistant de 
plastification aide aussi 
bien lors de la préparation 
de la matière que pour la 
maintenance prédictive de 
la vis. La présence au salon est complétée 
par la présentation des produits et services 
numériques qui ont fait leurs preuves : les 
six packs d’assistance 
destinés à la com-
mande SELOGICA et 
GESTICA, le système 
d’ordinateur pilote 
ARBURG (ALS), 
l’ARBURG Turnkey 
Control Module 
(ATCM) et l’ARBURG 
Remote Service (ARS).

SPECIAL K 2019
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L’économie circulaire ne peut 
fonctionner que si tous les inter-
venants sur la chaine de valeur 

collaborent. Voici la conclusion tirée 
par les experts lors de l’ARBURG  
Packaging Summit 2019. Avec diffé-
rents partenaires, ARBURG montre 
au salon K 2019 à quoi l’avenir pourra 
ressembler dans ce domaine.

ARBURG a regroupé ses activités réalisées 
pendant de longues années en matière de 
préservation des ressources et d’économie 
circulaire dans son « arburgGREENworld ». 
Les deux applications présentées au salon 
K 2019 démontrent les compétences de 
l’entreprise dans le domaine de la transfor-
mation des matériaux recyclés. 

Pièces haut de gamme composées en 
partie de matériaux recyclés 

Lors de la fabrication de gobelets, de la 
matière PP neuve est transformée avec du 
PP recyclé dans des proportions de 70:30. 
Les pièces injectées sont produites sur 
une presse hybride ALLROUNDER 1020 H 
en version Packaging dotée d’un moule 
à étages de 8+8 cavités, en un temps de 
cycle d’environ quatre secondes. La société 
autrichienne EREMA met à disposition le 
matériau recyclé. 

La fabrication des gobelets à paroi fine 
prouve que l’ajout du matériau recyclé n’a 
aucun impact négatif sur la qualité. Cette 

Découvrez le  
« arburgGREENwor ld » 
Économie circulaire : traitement des matériaux recyclés mis en pratique 

application est un exemple d’économie en 
circuit fermé qui apporte ainsi la preuve 
suivante : quand il est possible de collecter 
des plastiques de manière fiable et rai-
sonnable, ils peuvent aussi être réintégrés 
dans la chaine de valeur. Sur le salon, 
EREMA recyclé par exemple les gobelets 
et démontre comment créer du matériau 
RPC (matériau recyclé post-consommateur) 
à partir d’emballages.

Pièce fonctionnelle en RPC

Dans la seconde application, un maté-
riau RPC de ce type obtenu à partir de 
déchets ménagers est utilisé pour fabriquer 
la poignée de la porte de protection des 
presses à injecter ALLROUNDER.

Le RPC disponible sur le marché est 
transformé dans une presse électrique 
ALLROUNDER 630 A pour deux composants 
au moyen du procédé de moussage Pro-
Foam. Le deuxième matériau utilisé est du 
TPE. Les deux moitiés de poignée en mousse 
sont montées dans le moule, puis surinjec-
tées en partie avec le composant mou. 

Cet exemple pratique illustre comment 
du matériau RPC fait de déchets ména-
gers peut être réintégré dans le circuit 
pour fabriquer des pièces fonctionnelles 
durables et de qualité avec une presse à 
injecter standard.

Voici  

comment 

fonctionne 

l’économie  

circulaire : des  

matériaux recyclés 

sont utilisés pour fabri-

quer des gobelets et des 

poignées. Les granulés corres-

pondants sont produits notamment 

dans des installations signées EREMA.
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 Photo : EREMA

SPECIAL K 2019

« arburgGREENwor ld » 
Économie circulaire : traitement des matériaux recyclés mis en pratique 

L’ «  arburgGREENworld  » repose 
sur quatre piliers. «  GREENmachine  », 
«  GREENproduction  » et «  GREENser-
vices » se réfèrent aux offres destinées aux 
clients. Parmi les mots-clés revenant sou-
vent dans ce contexte, citons notamment 
la réduction au minimum de l’empreinte 
carbone des machines, la transformation 
de matériaux recyclés et de bioplastiques, 
l’augmentation de l’efficacité de produc-
tion, le recours à des procédés innovants 
et le conseil en technique d’application, la 
gestion efficace des ressources et l’effica-
cité énergétique.

Depuis des décennies, la société 
ARBURG est elle-même leader en ce 

qui concerne la préser-
vation des ressources et 
la protection de l’envi-
ronnement. En consé-
quence, sa production 
se distingue par une 
empreinte carbone ré-

duite. Les facteurs qui y contribuent sont 
notamment le site de production central 
et la part importante de la production 
réalisée en interne, l’utilisation minimisée 
des matériaux, des procédés respectueux 
de l’environnement et une logistique effi-
cace, ainsi que l’utilisation des ressources 
naturelles et le recours aux énergies  
renouvelables. Tous les processus internes 
sont regroupés dans le quatrième pilier, 
« GREENenvironment ».

Prospectus
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L’avenir du  
moulage par inject ion

ARBURG souligne l’importance 
du salon K  2019 en tant que 
salon international en présen-

tant différentes solutions clés en main 
et une gamme étendue de procédés 
et d’applications. Parmi les points 
forts, citons le moulage par injection 
de deux composants combiné à la 
technique de moussage ProFoam et 
le procédé FIM (Film Insert Moulding).

« Avec neuf machines ARBURG sur 
notre stand et onze autres sur ceux de 
partenaires, nous sommes très bien repré-
sentés au salon K 2019 », se réjouit Juliane 
Hehl, qui, en son rôle de Directrice associée 
ARBURG, est responsable du marketing et 
de la technique. Cela prouve qu’ARBURG 
possède le savoir-faire nécessaire et la tech-
nique correspondante dans sa gamme, quel 
que soit le domaine concerné.

Technique à deux composants  
combinée au procédé ProFoam

Le moulage par injection de deux com-
posants combiné à la technique de mous-

sage ProFoam est l’un des points forts. Une 
presse électrique ALLROUNDER 630 A équi-
pée d’un système de robot MULTILIFT V 
et d’un moule d’injection à 1+1+1 cavi-
tés fabrique une poignée destinée à la 
porte de protection des presses à injecter 
ALLROUNDER à partir de matériau RPC 
mousse et de TPE (cf. page 10). Lors des 
différentes étapes du processus, des file-
tages métalliques sont positionnés, la 
partie supérieure et la partie inférieure de 
la poignée sont injectées et montées dans 
le moule puis la poignée est surmoulée en 
partie avec le composant mou. Le cycle 
dure 62 secondes.

Injection par l’arrière de  
films fonctionnels

La technologie IMSE (Injection Moulded 
Structural Electronics) de la société TactoTek 
sert d’exemple pour illustrer le procédé FIM, 
qui sert à fabriquer des produits fonction-
nels. Pour fabriquer une veilleuse, des films 
préformés sont traités en leur ajoutant des 
fonctions électroniques et des DEL sur une 
presse électrique ALLROUNDER  470  A 

Gamme étendue : applications et procédés innovants au salon K 2019

Les capuchons en LSR pour inter-

rupteurs miniatures sont utilisés 

dans le secteur automobile et 

dans la technique médicale.

dotée d’un robot à six axes. Ces films sont 
nettoyés dans un premier temps, placés 
dans le moule, puis injectés avec du PC par 
l’arrière. Un contrôle de fonctionnement à 
100 % du composant est intégré dans l’in-
stallation clé en main.

Des lunettes de soleil en une étape

La fabrication de lunettes de soleil UVEX 
haut de gamme en PA est entièrement auto-
matisée elle aussi. Ces lunettes sont injec-
tées en une moulée unique sur une presse 
électrique ALLROUNDER 570 A. Un robot 
à six axes prélève ensuite les lunettes et les 
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moulage par inject ion
Gamme étendue : applications et procédés innovants au salon K 2019

Les lunettes de soleil UVEX sont produites 

de manière entièrement automatisée, y  

compris le marquage laser, le contrôle qualité 

et la mise à disposition pour l’emballage.

La veilleuse se compose d’un film injecté par l’ar-

rière, avec fonctions électroniques et DEL intégrées. 

Associé à un module d’alimentation, elle devient 

une station de recharge pour smartphones.

amène à la station de marquage laser (mar-
quage CE et code Data Matrix), au contrôle 
optique puis à l’emballage en sac de toile. Le 
système SCADA ARBURG Turnkey Control 
Module (ATCM) visualise toute l’installation 
et permet la traçabilité des pièces à 100 %.

Pièces en LSR de 0,009 gramme 

Dans le domaine de la micro-injection, 
ARBURG présente la fabrication de capu-
chons pour interrupteurs miniatures en 
LSR non trempe. Pour cette opération, une 
presse ALLROUNDER 270 A électrique est 
pourvue d’une unité de micro-moulage 
par injection de taille 5 avec vis de plas-
tification de 8 millimètres, d’un moule à 
8 cavités et d’une cartouche pour le LSR 
prémélangé. Le poids injecté de la pièce 
est de 0,009 gramme seulement, le temps 
de cycle de 20 secondes. Les pièces injec-
tées sont prélevées par un système de 
robot MULTILIFT H, soumises à un contrôle 
optique dans la main de préhension, dépo-
sées séparément par cavité puis emballées 
dans des sacs en papier. 

Connecteurs étanches 

Le surmoulage de composants hybrides 
est présenté au moyen d’une presse ver-

ticale ALLROUNDER 375 V. Le système 
de robot MULTILIFT SELECT est monté 
sur le bâti de la machine, ce qui permet à 
l’installation automatisée de se distinguer 
par une surface d’installation réduite. Pour 
fabriquer les inserts mâles, les contacts 
sont mis à disposition sur un rouleau, 
découpés puis surmoulés en un temps de 
cycle de 15 secondes. Disposés dans des 
bacs, ils sont alors transportés au stand 
de la société Plasmatreat (hall 11, stand 
G04) ou ils sont surmoulés en un procédé 
automatisé pour donner des connecteurs 
finis étanches. 

Deux composants magnétiques,  
un moule

Une presse électrique ALLROUNDER 
370 E GOLDEN ELECTRIC montre com-
ment transformer un matériau magnétique 
enrobé de plastique. Un moule famille 
permet une production extrêmement 
flexible, sans nécessiter de conversion : 

l’injection d’une roue dentée ou d’une roue 
polaire, au choix.

Technique de moule cubique  
avec montage

Une application complexe à moule 
cubique est présentée chez FOHOBA (hall 
01, stand C50). Une presse ALLROUNDER 
CUBE  2900 équipée d ’un moule  à 
24+24 cavités injecte en un cycle un 
support et une roue pour un panier de 
lave-vaisselle qui sont ensuite installés  
dans le moule. 
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De l’importance du goût
Zikico : fabrication de couverts au design prime selon le procédé   de moulage par 
injection de céramique

today : En 2007, vous 
avez monté à Tokyo un 
laboratoire qui s’occupe 
de la transformation de 
l’oxyde de zircon. Quel 
contact avez-vous avec 
ARBURG actuellement ?

M. Yamase  : Le 
contact s’étend de la 
technique de machine 
jusqu’au conseil en tech-
nique d’application pour 
le procédé CIM.

today : Sur le marché 
japonais tout particuliè-
rement, le lien entre un produit et une 
méthode de traitement traditionnelle est  
très important… 

M. Yamase : C’est la raison pour la-
quelle nous créons nos couverts en asso-
ciant le moulage par injection moderne à 
la fabrication artisanale traditionnelle. Les 
pièces fonctionnelles proprement dites en 
céramique sont produites en petites sé-
ries selon le procédé CIM. Les manches 
en PPS sont eux-aussi fabriqués par injec-
tion. Les deux composants sont joints en 
un manche par un assemblage Outsert. 
Nous utilisons des moules à 15 cavités 
simples, sans tige d’éjection pour éviter 
les marques sur les pièces en céramique. 
Du fait des surfaces de forme libre que cela 
implique, la conception du moule est très 
complexe. Afin d’éviter toute contamina-
tion par des inclusions dans le matériau, 
nous veillons à ce que les processus se dé-
roulent toujours dans un environnement 
propre. Les couverts sont fabriqués sur 
une presse ALLROUNDER 270 C équipée 
d’un cylindre en métal dur, les manches 
sur une presse ALLROUNDER 270 S. Le 

Le fabricant japonais de pièces 
injectées Zikico transforme de 
l’oxyde de zircon lors d’un mou-

lage par injection de céramique CIM en 
des ensembles de couverts à la finition 
parfaite, de marque Sumu. Leur grande 
classe se manifeste par deux aspects : 
leur conception, œuvre du designer 
star japonais Masanori Oji, et la neu-
tralité du goût inhérente à la céra-
mique. Lors d’une interview, Mitsunori 
Yamase, propriétaire de l’entreprise et 
ingénieur en mécanique, explique com-
ment lui est venue l’idée des couverts 
et de leur réalisation technique.

today : Monsieur Yamase, comment 
vous est-venue l’idée novatrice des en-
sembles de couverts en céramique ?

M. Yamase : En cuisinant ! Pendant 
mon séjour de plusieurs années en Al-
lemagne, j’ai prépare pour des amis un 
bouillon dashi avec des ingrédients origi-
naux importés du Japon. Lorsque j’ai goûté 
le plat avec une cuillère en métal, il me 
manquait la saveur « umami » typique, qui 
correspond en japonais à quelque chose 
de savoureux. C’est seulement en buvant 
le bouillon directement au bol que j’en ai 
constaté la qualité gustative. 

Je me suis donc mis à la recherche d’un 
matériau neutre qui puisse mettre en va-
leur le goût léger de la nourriture japonaise 
dans toute son authenticité. Pendant mes 
études en Allemagne, de 2001 à 2004, j’ai 
également travaillé chez ARBURG pour y 
obtenir une expérience pratique du mou-
lage par injection. Dans le laboratoire PIM, 
auprès de Hartmut Walcher, je suis venu 
en contact avec l’oxyde de zircon et le 
moulage par injection de céramique. Et 
l’association m’est venue immédiatement. 

REPORTAGE CLIENTS

déliantage dure cinq jours à 450 degrés 
Celsius, l’opération de frittage se déroule 
sur deux jours, à 1450 degrés. Les pièces 
rétrécissent de 30 %.

today : C’est la description de la partie 
moderne de la production. Quand le travail 
artisanal traditionnel entre-t-il en jeu ?

M. Yamase : Du prélèvement des pièces 
vertes dans les moules en passant par l’éba-
vurage jusqu’à la finition et l’emballage, 
toutes ces étapes de la fabrication sont 
réalisées à la main. L’esprit de notre travail 
demeure ainsi dans le produit.

today : Monsieur Yamase, comment 
commercialisez-vous vos ensembles de 
couverts haut de gamme ?

M. Yamase : Pour la vente, nous fai-
sons appel à un distributeur qui contacte 
des restaurants gastronomiques au Japon 
et dans le monde. En effet, les ingrédients 
utilisés sont souvent locaux et de très 
grande qualité, dont la délicate saveur 
umami est conservée avec nos couverts. 
À cela s’ajoutent la solidité du matériau 

 Photos : Zikico
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De l’importance du goût
Zikico : fabrication de couverts au design prime selon le procédé   de moulage par 

Nom : Zikico Inc.
Création : 2018
Site : Tokyo, Japon
Surface de production :  
700 mètres carrés
Effectifs : cinq
Produits : pièces injectées en céramique 
fabriquées à partir d’oxyde de zircon
Parc de presses : deux presses 
ALLROUNDER
Contact : www.zikico.com 

INFOBOX

Mitsunori Yamase développe et produit 

des ensembles de couverts en céramique 

haut de gamme afin de conserver l’inimi-

table saveur umami des plats japonais.

céramique et son bel aspect. Le prix final 
se situe entre un couvert en acier inoxy-
dable haut de gamme et un couvert en 
argent. Pour harmoniser le design, conce-
voir le moule et élaborer le processus de 
fabrication, la star japonaise du design 
Masanori Oji a été une aide précieuse. 

today : Le design de vos couverts a déjà 
été récompensé plusieurs fois… 

M. Yamase : Oui, cela me montre que 
nous sommes sur la bonne voie, même si 
nous n’en sommes qu’au début. En plus du 
prix allemand «  iF Design Award 2019  », 
nous avons reçu le « Golden A Design Award 
2019 » en Italie. Nous prévoyons maintenant 
de fabriquer 2000 unités par mois.
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ARBURG 
PACKAGING
SUMMIT

L’ARBURG Packaging Summit, qui 
s’est tenu en juin 2019, est venu 
au bon moment  : La discussion 

autour des plastiques, surtout dans 
l’emballage, prend énormément de 
place dans la conscience publique et 
l’économie circulaire est un thème cen-
tral du salon K 2019. 120 experts venus 
du monde entier ont ainsi profité de 
l’occasion pour discuter de la situation 
actuelle et présenter des solutions. 

« Pendant ces deux jours, nous avons 
mis en lumière et discuté avec des experts 
de renom de la manière dont l’économie cir-
culaire peut être un succès pour les produits 
d’emballage », a déclaré Gerhard Böhm, 
Directeur du service Ventes ARBURG. Nous 
avons montré que le secteur de la plastur-
gie relève les défis actuels et quelles solu-
tions et innovations nous sommes 
en mesure de fournir aujourd’hui 
et à l’avenir pour une économie en 
circuit fermé. Les aspects les plus 
variés de la technique d’emballage 
ont été mis en lumière lors d’une 
bonne douzaine de conférences. 

Vue d’ensemble : conférences et  
présentations en direct

Des intervenants venant notamment 
des sociétés BASF, Borealis et Henkel ont 
ainsi présenté de nouveaux matériaux et les 
efforts réalisés pour réintroduire les plas-
tiques dans la chaine de création de valeur 
et être en mesure d’usiner les matériaux  
recyclés. ARBURG et ses partenaires spécia-
lisés dans les moules StackTeck et FOBOHA  
ont présenté des procédés innovants, les 
tendances et les techniques de machine 
s’adressant précisément au secteur de 
l’emballage. Le spécialiste IML Verstraete 
a montré comment équiper les embal-
lages en plastiques d’un « Digital Recycling 
Pass  » au moyen de filigranes invisibles, 
qui permettent de les trier correctement. 
EREMA a présenté différents projets phares 

en matière de recyclage, alors que 
Global-Flow s’est concentrée sur 
l’élimination et le recyclage des ma-
tières premières secondaires. 

Les participants ont également 
eu maintes occasions d’observer en 
détail et «  en direct  » différentes 

Une réunion d’expe rts
ARBURG Packaging Summit : solutions, innovations, visions

applications d’emballage. À titre d’exemple, 
des capsules à café ont été produites à par-
tir de biomatériau et de PP avec une couche 
barrière de 0,02 millimètre seulement, ainsi 
que des gobelets IML à paroi fine et des 
bouchons pour boissons. 

Pour résumer : le débat d’experts

L’un des temps forts de l’événement 
a été la table ronde « Package Summit » 
animée par Guido Marschall, de Plas.TV. 
Dans ce cadre, Gerhard Böhm (ARBURG), 

Video 

Évenement
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Une réunion d’expe rts
Thorsten Kühmann (VDMA), Manfred 
Hackl (EREMA), le Prof. Dr. Hans-Josef En-
dres (IfBB Institut für Biokunststoffe und 
Bioverbundwerkstoffe – Institut des bio-
plastiques et matériaux composites bio de 
l’université de Hanovre) et Philip Knapen 
(Borealis) ont discuté de la situation ac-
tuelle du secteur de l’emballage, des en-
seignements tirés de cet événement et des 
défis et missions à venir. 

Tous ceux qui n’ont pas pu assister à 
l’événement ou à la table ronde, peuvent 
regarder sur Internet le «  Summit Talk  » 
dans son intégralité (voir code QR).

Ensemble : de nouvelles solutions

Pour Bertram Stern, Packaging et Cir-
cular Economy Manager chez ARBURG, 
le Packaging Summit a été un événement 
tout à fait réussi qui a éclairé non seule-
ment les défis, mais aussi et surtout les 
nouvelles chances qui s’offrent au secteur 
de l’emballage : Les fabricants de presses 
à injecter, de moules et de matériaux, 
ainsi que les experts en recyclage doivent 
coopérer sur toute la chaine de valeur. En 

Lors du « Summit Talk », des experts de premier 

plan ont discuté des défis et des chances que 

cela représente pour le secteur de l’emballage 

(en partant de la droite) : Gerhard Böhm 

(ARBURG), Thorsten Kühmann 

(VDMA), Manfred Hackl 

(EREMA), le Prof. Dr. Hans-

Josef Endres (IfBB, université 

de Hanovre), Philip Knapen 

(Borealis) et l’animateur Guido 

Marschall (Plas.TV).

Le Directeur des ventes ARBURG  

Gerhard Böhm a accueilli les quelque  

120 experts internationaux lors de  

l’ARBURG Packaging Summit.

effet, la seule manière d’élaborer de nou-
velles solutions et d’assurer donc que le 
plastique usagé, en tant que matière pre-
mière précieuse, est recyclé et utilisé effi-
cacement pour la fabrication de nouveaux 
produits est de travailler ensemble.

Video 

Summit 

Talk
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Un système aux for midables avantages 
Karl Leibinger Medizintechnik : freeformer pour implants indivi duels 

La société Karl Leibinger Medi-
zintechnik GmbH & Co. KG de 
Mühlheim an der Donau, en 

Allemagne, est une entreprise du 
groupe KLS Martin Group et fait par-
tie des entreprises traditionnelles du 
domaine du génie médical. La socié-
té développe et produit une gamme 
étendue de solutions techniques des-
tinées à la médecine. Elle s’est lancée 
dans la fabrication additive en 2000 
et depuis décembre 2017, elle utilise 
un freeformer. L’objectif : fabriquer à 
très court terme des composants et des 
implants individuels.

Frank Reinauer, Head of Innovation and 
Production Biomaterials, fait l’éloge du 
procédé ARBURG de modelage de formes 
libres en plastique  : « L’APF présente de for-
midables avantages par rapport aux autres 
procédés de fabrication additive. Avec 
notre freeformer, nous sommes en mesure 
de produire très rapidement et surtout avec 
des dimensions d’une extrême précision. 
Et la durée de familiarisation requise est 
particulièrement réduite. En nous basant 
sur nos expériences, nous avons pu lancer 
différents projets directement. » 

Nous transformons différents 
polylactides, des matériaux 

composites à base de polymère et métal, 
pour en faire entre autres des tiges de 
traction, des prototypes et des compo-
sants fonctionnels. La liberté de ce système 
ouvert en termes de matériaux offre des 
avantages décisifs. 

Matière originale répertoriée  
par la FDA

Le freeformer permet de transformer 
des granulés plastiques certifiés jusqu’à des 
matériaux originaux répertoriés par la FDA, 
similaires à ceux utilisés pour le moulage par 
injection. Cela permet d’influer très exacte-
ment sur les propriétés du composant, de 
transformer ses propres plastiques et d’opti-
miser soi-même la régulation du processus. 
La base de données des matières proposée 
par ARBURG met à disposition les valeurs 
caractéristiques indispensables. 

C’est en cela que les spécialistes de la so-
ciété Karl Leibinger Medizintechnik voient 
les atouts particuliers du système de fabri-
cation additive industrielle signé ARBURG. 
Frank Reinauer déclare à ce sujet : « La 
possibilité de transformer une multitude de 
granulés plastiques originaux et d’utiliser 
leurs propriétés pour des produits médi-
caux, rend notre production aussi flexible 
que l’est le freeformer. »

Implants biorésorbables

Une gamme de produits est com-
posée des implants 
biorésorbables des-
tinés à la zone maxil-

lo-faciale. Ces implants 
sont utilisés pour l’ostéo-

synthèse (liaison chirurgicale 
d’os) et pour la reconstruction, et  

FREEFORMER

se résorbent dans le corps au cours d’une 
période pouvant atteindre jusqu’à 24 mois. 
Le freeformer est parfaitement adapté à la 
fabrication rentable de telles géométries com-
plexes, même en petites quantités. La qualité 
des composants est assurée entièrement par 
des analyses géométriques et chimiques. 

Frank Reinauer voit un énorme potentiel 
d’avenir dans la fabrication avec le freeformer : 
dans le secteur de la production d’implants 
personnalisés et dans les domaines ou les 
exigences liées aux géométries ne peuvent 
pas être réalisées avec des processus conven-
tionnels, les perspectives de fabrication sont 
considérables pour le freeformer. Étant donné 
l’importance croissant de la personnalisation 
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Un système aux for midables avantages 
Karl Leibinger Medizintechnik : freeformer pour implants indivi duels 

FREEFORMER

Nom : Karl Leibinger Medizintechnik 
GmbH & Co. KG (entreprise du  
groupe KLS Martin Group)
Création : 1886 par Karl Leibinger
Site : Mühlheim an der  
Donau, Allemagne
Effectifs : 372
Secteur : génie médical
Produits : systèmes d’implants,  
implants individuels, bacs de  
stérilisation, lampes chirurgicales,  
instruments chirurgicaux
Parc de presses : plus de  
20 machines de fabrication additive, 
dont un freeformer
Contact : www.klsmartin.com

INFOBOX

en génie médical, qui permet de fabriquer 
des implants adaptés à chacun des patients, 
nous sommes parfaitement parés de ce point 
de vue grâce au freeformer. Par conséquent, 
nous utiliserons de plus en plus le système 
dans la fabrication de petites séries, sachant 
que nous n’excluons pas non plus d’automa-
tiser cette production. 

Développement de la  
fabrication additive 

La proximité géographique et en particu-
lier le suivi personnalisé assuré par l’équipe 
APF sont des avantages que l’entreprise de 
Mühlheim apprécie aussi beaucoup. L’entre-

prise envisage donc de continuer à dévelop-
per ce domaine. « D’une manière générale, 
nous sommes plus que satisfaits des per-
formances du freeformer », conclut Frank 
Reinauer au sujet de la coopération, en tirant 
un résumé positif. Mais bien évidemment, il 
existe toujours des potentiels d’amélioration 
et une « marge de progression », en ce qui 
concerne les souhaits personnels que nous 
avons au sujet de ce système. La plage de 
températures, par exemple, pourrait selon 
nous être décalée vers le bas pour pouvoir 
transformer aussi des matières à basse tem-
pérature. Mais cela ne diminue en rien notre 
confiance fondamentale en le freeformer et 
ses performances. 

Frank Reinauer, Head of Innovation and 

Production Biomaterials chez Karl Leibinger 

Medizintechnik, se réjouit des nouvelles 

possibilités qu’offre le freeformer  

pour la fabrication d’implants. 

Essai d’utilisation sur des crânes de  

cochon (photo en bas à gauche).
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Technique d’application  ARBURG : tâches variées et parfois inhabituelles 

Le mon de appartient à 
ceux q ui se lèvent… 

Les innovations et l’avance tech-
nique naissent uniquement en 
présence d’une clairvoyance 

appropriée. L’histoire du département 
de la technique d’application (AWT, 
Anwendungstechnik) d’ARBURG en est 
l’un des nombreux exemples parfaits. 
Ce département existait déjà lors des 
premières ventes de machines, en 1956. 
Jürgen Schray, directeur de longue date 
de la technique d’application, et son 
successeur le Dr. Thomas Walther se 
sont replongés dans l’histoire.

« Le proverbe ‹ le monde appartient à ceux 
qui se lèvent tôt › va comme un gant à la 
technique d’application d’ARBURG », com-
mente Jürgen Schray, maintenant à la retraite, 
en évoquant l’idée de lancer un service de 
conseil technique aux clients. Mais comme 
beaucoup de choses dans la vie, la structure 
est née de la nécessité de ne pas se contenter 
de vendre des machines pour laisser ensuite 
les clients seuls face à leurs tâches, mais plutôt 
de les aider aussi à fabriquer des produits de 
qualité. Et cette démarche s’est traduite par 
des coopérations à long terme et des ventes 
supplémentaires de machines. 

Pionnier en nouvelles technologies

Les missions se sont développées au 
fil des innovations qu’ARBURG a mises 
au point avec ses presses ALLROUNDER. 
Citons notamment la technique à deux 
couleurs et deux matières, puis plus tard 
l’injection à intervalles et l’injection sand-
wich dans les années 1960. Jürgen Schray 
se souvient  : « L’assistance apportée aux 
clients pour les tâches de transformation a 
permis de leur faire accepter la technologie 
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Technique d’application  ARBURG : tâches variées et parfois inhabituelles 

Le mon de appartient à 
ceux q ui se lèvent… 

et d’acheter les machines nécessaires. Cette 
manière de procéder est d’ailleurs restée 
quasiment la même jusqu’à aujourd’hui. » 

Depuis 1977, ARBURG dispose de sa 
propre salle de démonstration, avec plu-
sieurs presses ALLROUNDER, et a fait partie 
des pionniers du secteur dans les années qui 
ont suivi, comme Jürgen Schray l’explique : 
« Ce sont surtout les nouvelles technologies, 
comme le moulage par injection de LSR, au 
début des années 1980, que nos clients ont 
demandé. En développant largement nos 
activités de conseil, nous avons su instaurer 
des relations de confiance, qui se sont tra-
duites par des partenariats de longue durée 
avec des entreprises et d’excellents contacts 
personnels. Nous étions au bon endroit au 
bon moment avec la bonne technique. Et 
nous avons prodigué des conseils basés sur 
la pratique. La réussite de nos clients a bien 
souvent eu des retombées positives pour 
nous. Et c’est ainsi que beaucoup de ces 
relations durent jusqu'à aujourd'hui. »

Un environnement en pleine mutation

«  De nos jours, les tâches qui nous 
attendent sont bien plus spécialisées, du point 
de vue technique, que celles de nos débuts 
et elles aussi plus complexes  », constate le 
Dr. Thomas Walther. ARBURG a, comme 
toujours, réagi avec beaucoup de souplesse 
face à cet état de fait. Elle a augmenté son 
personnel et renforce son infrastructure pour 
pouvoir répondre encore mieux et plus rapi-
dement aux besoins spécifiques des clients. 
Citons par exemple le centre clients inauguré 
à Lossburg en 2009 ou, au niveau organisa-
tionnel, l’intégration de l’International Techni-
cal Support (ITS, assistance technique interna-
tionale) dans le département AWT. ARBURG 

offre ainsi un environnement professionnel, 
au niveau mondial, qui favorise la progres-
sion du développement des procédés et 
l’extension du savoir-faire. « Il n’en reste pas 
moins qu’il faut faire preuve de continuité, et 
la technique d’application ARBURG, qui en 
dispose, ne cesse de briller. D’une part grâce 
au sérieux du conseil et de l’assistance clients, 
d’autre part aussi grâce à notre présence sur 
des salons et aux contacts personnalisés », 
explique le directeur de la technique d’ap-
plication. « Chez nous, les clients se sentent 
à l'aise, en particulier grâce à la stabilité de 
notre personnel, qui est l’un de nos atouts 
décisifs. Le trio ‹ Communication – Savoir-
faire – Réseau › est l’approche qui nous a 
permis de réussir en combinant le conseil et 
la vente. » 

Ouverte à de multiples idées

La technique d’application ARBURG a 
toujours été ouverte à toutes les idées, 
même fort inhabituelles. « Nous avons 
même déjà injecté de la nourriture pour 
chiens dans nos machines pour la trans-
former en os à ronger, fabriqué en série 
des moutons en beurre, transformé 
de la pâte à nouilles en spaghettis ou 
injecté des oursons en gomme », 
souligne le Dr. Thomas Walther. 

Le mélange de poudres céra-
miques et métalliques avec des liants 
plastiques a fait naître un procédé de 
transformation reconnu : le moulage par 
injection de poudre (PIM). La première pièce 
injectée en céramique a été injectée sur une 
presse ALLROUNDER dès 1963. La transfor-
mation de granulés de bois, de maïs et de 
cuir et d’autres biomatériaux a également 
fait l’objet de tests chez ARBURG il y a plu-

sieurs années. Les experts se souviennent 
aujourd’hui encore de l’odeur qui avait impré-
gné le centre technique. 

Les tâches de technique d’application 
englobent aujourd’hui aussi la documenta-
tion complète des processus de moulage par 
injection spécifiques aux clients, les tests de 
moules et les optimisations de processus, le 
suivi de la ligne d’assistance téléphonique 
AWT, des conférences et la coopération avec 
des instituts et universités.

 « Nous ne sommes jamais desœuvres, 
avec ou sans tests de moulage par injection 
inhabituels », déclare le Dr. Thomas Walther 
avec un clin d’œil. Actuellement, nous nous 
concentrons sur la transformation de maté-
riaux recyclés. Nous présenterons d’ailleurs 
deux exemples en la matière en marge du 
salon K 2019. 

Éventail de tâches diversifié pour la  

technique d’application ARBURG : des 

nouilles, des oursons en gomme (photo 

de gauche) et des moutons en beurre 

(photo ci-dessus) ont déjà été injectés.
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Depuis sa création en 1996, la 
société Jiangsu WINWORLD 
Precision Parts Co., Ltd. a connu 

une croissance très dynamique, pour 
devenir un grand équipementier spé-
cialisé dans les composants automo-
biles. La croissance des ventes oscille 
entre 20 et 30 pour cent par an. Pour 
un seul et même fabricant, WINWORLD 
produit trois millions de modules de 
poignée de porte par an et, comme un 
grand nombre de jeunes entreprises de 
production en Chine, elle mise sur une 
extrême précision, la qualité, l’éffica-
cité et l’automatisation, ainsi que sur 
des presses à injecter ALLROUNDER.

En tant que sous-traitant automobile 
T2, WINWORLD fabrique notamment des 
caches et des boîtiers pour lève-vitres élec-
triques et poignées de porte, des carters de 
boîte de vitesse, des modules pour servomo-
teurs électriques, des capots moteurs et des 
bâtis pour sièges auto, ou bien encore des 
pièces mécaniques et des cadres pour toits 
ouvrants. L’entreprise compte aussi parmi ses 
clients des équipementiers et constructeurs 
automobiles européen de renom. La gamme 
des activités de l’entreprise certifiée TS16949 
comprend, en plus de production de mou-
lage par injection et du montage de com-
posants, un propre service de fabrication de 
moules et un département R&D. 

Production 24 h sur 24

Les presses à injecter fonctionnent 24 h 
sur 24 chez WINWORLD. Toutes les presses 
ALLROUNDER sont équipées de systèmes 
de robot afin d’assurer une fabrication 
rentable. Pour la fabrication exclusive de 

différents carters de boîte de vitesses et 
boîtiers de serrure de porte, sept presses 
hydrauliques ALLROUNDER 720 S sont 
regroupées en un îlot de production. Les 
presses à injecter sont reliées directement 
à quatre chaines de montage ou les pièces 
font l’objet d’un traitement supplémentaire. 
La singularité de la production de boîtiers 
chez WINWORLD réside dans le fait que les 
pièces peuvent être individualisées jusqu’au 
« one piece flow ».

Montage intégré

Pour fabriquer des systèmes de serrure de 
porte, il est possible d’intégrer des presses 
hydrauliques ALLROUNDER 630 S d’une force 
de fermeture de 2 500 kN dans des chaines de 
montage. Les pièces injectées sont 
prélevées par des systèmes 
de robots et déposées 
sur une bande trans-
porteuse pour la suite 
du traitement. 

En ava l , des clips, des ressorts et 
des butées de détente sont montés en 
partie au moyen de tables rotatives. Un 
contrôle de fonctionnement est ensuite 
effectué. Les moules à quatre cavités et à 
canal chaud fonctionnent à des volumes 
d’injection de 400 grammes. Les temps de 
cycle se situent entre 30 et 40 secondes. 
Les matières utilisées sont du PBT et du 
PA66, chacun avec une teneur en fibres de 
verre de 30 %, et du POM. 

Les avantages de la SELOGICA

D’éminents représentants de WINWORLD 
se sont rendus aux Journées Technolo-
giques ARBURG organisées à Lossburg en 

Automatisation com plète
Jiangsu WINWORLD Precision Parts : transformation rapide en   sous-traitant automobile

REPORTAGE CLIENTS
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Nom : Jiangsu WINWORLD Precision 
Parts Co., Ltd.
Création : 1996 par le Managing 
Director Qiaomei Wang
Sites : deux à Zhenjiang dans la  
métropole de Shanghai, en Chine
Surface de production : 
12 000 mètres carrés 
Effectifs : 330
Secteurs : construction automobile, 
technique médicale, essentiellement 
pour le marché chinois et européen 
Parc de presses : 60 presses à  
injecter, dont 15 ALLROUNDER d’une 
force de fermeture de 500 à 3 200 kN
Contact : www.zjwinworld.com

2014 et 2016. Dès leur première visite, 
les experts ont été enthousiasmés par 
les avantages de la technique ARBURG, 
puisque leur entreprise attache beau-
coup d’importance à un contrôle qua-
lité complet. Dans ce domaine, la com-
mande SELOGICA peut marquer des 
points grâce à son contrôle visuel des 
processus et ses programmes d’injection 
surveillés. De plus, WINWORLD apprécie 
le grand confort d’utilisation qu’offre la 
commande avec son interface utilisateur 
graphique et ses possibilités de contrôle 
détaillé. La grande précision des presses 
ALLROUNDER et leur fiabilité sont égale-
ment imbattables. 

Transfert de connaissances à Lossburg

À Lossburg, les experts ont obtenu non 
seulement des informations intéressantes 
sur la technique des presses, mais aussi 
de manière générale sur la structure de 
la production. Ils ont ainsi pu découvrir 
de nombreux standards européens et les 
appliquer, notamment en ce qui concerne 
la mise à température continue et la qua-
lité des fluides de production. Par ailleurs, 
ARBURG conseille l’entreprise en détail au 
sujet des périphériques en production. À 
cela s’ajoutent une aide rapide, une forma-
tion complète et un service professionnel. 
Dans ce cadre, WINWORLD apprécie le 

grand professionnalisme d’ARBURG ainsi 
que la patience prouvée lors de la mise en 
œuvre des exigences.

Les boîtiers de moteurs électriques 

sont fabriqués sur des presses 

ALLROUNDER 360 S automatisées.

Automatisation com plète
Jiangsu WINWORLD Precision Parts : transformation rapide en   sous-traitant automobile

REPORTAGE CLIENTS

INFOBOX Photos : WINWORLD

682097_today_71_FR.indd   23 27.09.19   14:09



today 71/201924 today 71/2019

Comment rendre l’assistance aux 
clients efficace, ciblée et proac-
tive  ? Grâce à des spécialistes 

disposant d’un savoir-faire technique 
important et de grandes connais-
sances sectorielles, qui aident l’équipe 
de vente de manière ciblée en pré-
sence de requêtes et lors des discus-
sions avec des clients. Voici la mission 
que s’est donnée le groupe «  Vente 
sectorielle » chez ARBURG. 

 « Nous sommes intégrés aux activités 
de vente dans le monde entier et nous 
nous occupons de la collaboration stra-
tégique avec des clients importants des 
secteurs sur le marché global », explique 
Manuel Wöhrle au sujet des missions de 
son groupe composé de responsables et 
directeurs de vente. Il est lui-même respon-
sable de la construction légère, Matthias 
Lang de l’automatisation, Martin Manka 

du génie médical, Manuel Frick des LSR, 
ainsi que Julia Grigas et Bertram Stern de 
l’emballage. Des sujets globaux sont aussi 
du ressort de l’équipe de vente sectorielle. 
Ainsi, Bertram Stern est l’interlocuteur 
consacré pour les questions concernant 
l’économie circulaire (cf. page 10).

Équipes interdisciplinaires

Les projets spécifiques aux secteurs ne 
viennent pas seulement des collègues du 
service des ventes, ils sont aussi lancés 
par les experts eux-mêmes. Dans leur 
compétence d’interlocuteurs, ils gèrent le 
contact permanent avec les clients, et ce 
aussi pour garantir leur développement 
ciblé. Les sujets concernés sont traités 
de manière interdisciplinaire. Cela inclut 
la technique d’application, la réalisation 
technique, le développement, l’économie 
des matériaux, le service après-vente et le 

marketing. Selon la mission, les équipes 
peuvent comporter jusqu’à 45 personnes. 
Dans le domaine de l’automatisation, le 
chiffre peut même grimper à 80 avec les 
spécialistes en projets clés en main. En 
raison du positionnement international de 
l’entreprise, il existe aussi des spécialistes 
sectoriels dans les filiales ARBURG.

« Nous sommes ainsi en mesure d’uti-
liser efficacement le savoir-faire de tous 
les domaines et de faire progresser le sec-
teur », indique Manuel Wöhrle au sujet des 
avantages, en ajoutant : « Nous disposons 
de connaissances approfondies du marché 
et d’un grand savoir technique concernant 
le secteur en question, et nous mettons à 
disposition des technologies et des applica-
tions spécifiques au marché. Nous pouvons 
ainsi montrer rapidement à nos clients quels 
avantages nos solutions leur apportent. » 

Experts du secteur : assistance ciblée et développement stratégique

Nous sommes experts en la matière !

Les experts ARBURG du secteur  

(de gauche à droite ) : Manuel Wöhrle 

(construction légère), Matthias Lang 

(automatisation), Julia Grigas (emballage), 

Manuel Frick (LSR), Bertram Stern (embal-

lage, économie circulaire), Martin Manka 

(technique médicale) et Jasmin Girrbach 

(administration) avec le responsable de 

service en charge Ralf Müller.

ENTREPRISE
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Juliane Hehl, Directrice associée ARBURG, a remis 

le traditionnel trophée plastique à Marcel Spadini, 

Directeur de la société ARBURG AG. 

La série continue. Depuis des 
années, ARBURG n’en finit pas 
de célébrer les anniversaires de 

ses filiales. Cela démontre avec brio 
le succès que connaissent les filiales 
sur leur marché respectif depuis 
des décennies. En juin 2019, la socié-
té  ARBURG AG en Suisse a fête ses 
25 ans d’existence.

Dans le cadre des festivités, la Direc-
trice associée ARBURG Juliane Hehl a 
remis le traditionnel trophée à Marcel 
Spadini, Directeur de la société ARBURG 
AG. Dans son discours, elle a souligné 
les performances exceptionnelles de 
l’équipe suisse au cours des 25 dernières 
années : les facteurs essentiels à la réus-
site de la filiale ont été et restent le ni-
veau élevé de compétences et la conti-
nuité, très appréciés des clients. 

Leader du marché suisse
 
Le Directeur des ventes ARBURG Ger-

hard Böhm a qualifié la création de la fi-
liale de jalon décisif : « Nous sommes lea-
der du marché suisse depuis de longues 
années. Plus que jamais nos clients misent 
sur la force d’innovation et l’efficacité de 
la production pour garder une longueur 
d’avance par rapport à la concurrence 
mondiale. » Par conséquent, la demande 
exige des machines très complexes, en-
tièrement automatisées et configurées 
spécifiquement, ainsi que des solutions 
clés en main. Les presses ALLROUNDER 
sont surtout utilisées en génie médical, 
dans l’industrie horlogère ainsi que dans 
le bâtiment et l’électronique. Et le procédé 

ARBURG de modelage de formes libres en 
plastique avec le freeformer gagne aussi 
du terrain en Suisse en tant que procédé 
de fabrication complémentaire. 

Parfaitement parés pour l’avenir

«  Avec cet événement-anniversaire 
portes ouvertes, nous souhaitons certes 
remercier nos clients qui collaborent avec 
nous depuis de longues années, mais sur-
tout leur montrer comment nous allons 
continuer à collaborer avec succès  », a 

Jubilé d’argent
Success story : 25 ans d’ARBURG AG en Suisse

déclaré Marcel Spadini. Les réactions lar-
gement positives des invités ont prouvé 
que notre présentation a su convaincre. 
« L’excellente ambiance a exprimé le fait 
que nous, les experts du plastique en 
Suisse, constituons une véritable famille 
et que nous sommes parfaitement parés 
pour l’avenir. » 

ENTREPRISE
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Oliver Schäfer, ingénieur diplômé, Information technique

TECH TALK

TECH TALK

Connectivité globale 

L’interconnexion simple et standar-
disée : la plateforme de communi-
cation OPC UA crée les conditions 

idéales, avec sa technologie qui fonc-
tionne indépendamment du fabricant 
ou de la langue. Et cette plateforme 
constitue la base des modules flexibles 
de connectivité destinés aux presses 
ALLROUNDER. Cela concerne aussi 
bien le pilotage des process entre la 
machine et l’environnement de pro-
duction que la mise à disposition en 
ligne d’informations relatives aux 
processus vers des outils logiciels et 
des plateformes de niveau supérieur. 
Autrement dit  : pour la transition 
numérique axée sur la pratique !

Le nombre des solutions numériques 
ne cesse d’augmenter. Cela se traduit par 
de nouvelles possibilités et de nouveaux 
potentiels permettant de renforcer encore 
l’efficacité de la production du moulage 
par injection. Pour développer les mo-

dules de connectivité destinés aux presses 
ALLROUNDER, une question centrale s’est 
alors posée : comment créer une infrastruc-
ture de conception flexible qui puisse évo-
luer simplement et à tout moment ? 

Connected Equipment

S’agissant du processus de produc-
tion proprement dit, le raccordement de 
l’équipement périphérique à la presse à 
injecter est déterminant. Il est clair que la 
plateforme OPC UA va devenir la norme 
EUROMAP pour l’échange de données au 
sein d’une presse à injecter. La technologie 
qui se cache derrière l’OPC UA offre des 
fonctionnalités intéressantes permettant 
d’augmenter encore le confort et l’effica-
cité du travail :
• Un jeu de données commun à la 

machine et l’équipement périphérique
• Une saisie des paramètres des  

appareils directe au moyen de la  
commande de la machine

• Une intégration poussée de  
l’équipement périphérique dans le 
contrôle qualité

Pour les régulateurs de canaux chauds, les 
thermorégulateurs ou les unités de dosage 
LSR notamment, ARBURG propose d’ores 
et déjà des solutions d’interconnexion se 
basant sur OPC UA. Pour que les futurs stan-
dards EUROMAP puissent aussi être facile-
ment installés à l’avenir, un répartiteur à 
structure ouverte (switch) est utilisé sur les 
presses ALLROUNDER.

 
Connected Systems

Outre l’intégration de l’équipement péri-
phérique, il est aussi de plus en plus question 
d’utiliser les données de la commande de la 
machine à un niveau supérieur :
• Système d’ordinateur pilote ARBURG 

(ALS) : Manufacturing Execution System 
pour la gestion de la production et la 
planification détaillée

• ARBURG Turnkey Control Module 

Presses ALLROUNDER parfaitement aptés à l’interconnexion avec   OPC UA
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Connectivité globale 
(ATCM) : Système SCADA qui collecte 
les données de processus 
concernant des cellules de 
fabrication complètes 

• Portail client 
« arburgXworld » : Vue 
d’ensemble simple de la  
production, documentation 
du process et bien  
d’autres fonctions

• ARBURG Remote Service 
(ARS) : Diagnostic des presses 
et assistance aux processus 
depuis l’extérieur

• Systèmes experts (par exemple 
pour la pression interne du moule) : 
Surveillance externe des processus

La « Basis Connectivity », avec sa passerelle 
IIoT intégrée, a été mise au point pour 
répondre aux différentes exigences (cf.  
page 7). Avec ce nouvel équipement, les 
presses ALLROUNDER sont parfaitement 
préparées à la connexion à des outils logi-
ciels et des plateformes de niveau supérieur.

Presses ALLROUNDER parfaitement aptés à l’interconnexion avec   OPC UA

Les presses 

ALLROUNDER 

sont parfaite-

ment préparées à 

une transition numé-

rique complète : que ce 

soit pour l’échange de don-

nées au sein de la cellule d’injection 

ou avec des systèmes et plateformes (gra-

phique à gauche). Cela est possible notamment grâce 

à la passerelle IIoT intégrée (photo ci-dessus).

Systèmes 
experts

Appareils  
périphériques

Systèmes de 
robots

ALS

ARSATCM

Passerelle
IIoT

Commu-
tateur

arburgXworld
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Préparez-vous ! Aux nouveaux mondes de la connectivité numérique dans votre entre-
prise. Nous venons vous chercher et nous vous emmenons. Sur notre Road to 
Digitalisation. Vers notre nouveau portail clients. Immergez-vous : dans arburgXworld. 
« Wir sind da. » K 2019, stand 13A13.

www.arburg.com
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