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Chères lectrices et chers lecteurs,

ÉDITORIAL

Les partenariats forts jouent 

un rôle crucial dans la réus-

site future. Elles permettent 

d’associer des compétences, 

de réaliser des solutions 

 efficaces et bien souvent aussi d’explorer de toutes 

 nouvelles pistes. 

Le freeformer, notre tout nouveau système dédié à la 

fabrication additive industrielle, en est la preuve irréfu-

table. Dès la phase de conception, nous avions fait ap-

pel à un partenaire compétent en pratique, Festo.  

Et pour le perfectionnement du système aussi, nous in-

tégrons les commentaires des clients. Nous vous présen-

tons leurs premières expériences dans ce numéro. Nous 

sommes heureux qu’elles aient été globalement posi-

tives. De même que nous ayons pu en très peu de temps 

obtenir un statut d’expert dans ce secteur où nous ne 

faisons que débuter. Ainsi, ARBURG présentera par ex. 

l’Additive Manufacturing Plaza comme point fort du 

 salon de Hanovre 2015, en tant que partenaire exclusif.

Bien évidemment, nous continuons de nous perfection-

ner, ainsi que nos produits dans le secteur du moulage 

par injection. Vous découvrirez l’importance des coopé-

rations fortes à travers plusieurs exemples tirés des 

 domaines de la micro-injection, de la transformation 

des LSR, des solutions d’automatisation et du service 

 après-vente.

Les plateformes sont tout aussi cruciales pour entretenir 

les coopérations et échanger les expériences. Nous 

 offrons de telles opportunités notamment avec des évé-

nements tels que les Journées Packaging ARBURG orga-

nisées en novembre 2014 ou les Journées Technologiques 

ARBURG qui se tiendront en mars 2015 dont nous par-

lons aussi dans ce « today ».

Je vous souhaite une bonne lecture de notre nouvelle 

édition de today.

Renate Keinath
Directrice associée & Directrice du service Marketing
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Journées Technologiques 2015 : produire efficacement avec les presses à injecter ALLROUNDER et les machines freeformer

Toutes les facettes de l’efficacité

Les Journées Technologiques 
ARBURG, qui existent main-
tenant depuis plus de 15  ans, 

sont devenues un must pour le sec-
teur international de la plasturgie. 
Des milliers de spécialistes du monde 
entier font chaque année le déplace-
ment jusqu’à Lossburg pour mettre 
leurs connaissances à jour et empor-
ter avec eux de précieuses sugges-
tions pour leur propre production. En 
2015, plus de 40 machines exposées, 
des conférences d’expert, l’arène de 
l’efficacité et des discussions avec les 
experts ARBURG apportent de nou-
velles impulsions.

Le thème est de « l’efficacité de la pro-
duction  » sera au cœur de la manifesta-
tion organisée sur quatre jours, du 11 au 

14 mars 2015. Les différents aspects d’une 
production rentable sont mis en exergue 
dans les détails avec plus de 40  machines 
exposées et cinq conférences d’experts.

Plus de 40 presses à injecter ALLROUNDER 
et les machines freeformer

La gamme de produits complète des 
presses à injecter ALLROUNDER et leurs 
potentiels pour les différents secteurs, 
applications et procédés sont présentés.  
À cela s’ajoutent diverses solutions d’auto-
matisation et solutions clé en main. Parmi 
les nouveautés, citons par ex. la solution 
système ARBURG destinée aux micropièces 
avec la nouvelle unité de micro-injection (cf. 
page 20), ainsi qu’un nouveau procédé de 
moussage consistant à mélanger déjà le gaz 
avec le granulé. Du fait de la simplification 

de la technique, ce procédé est intéressant 
aussi pour les machines de plus petite taille.

Cinq machines freeformer au total 
 illustrent l’éventail de la fabrication additive. 
Ils fabriquent des pièces complexes à un ou 
deux composants, avec ou sans structure de 
support, et servent aussi à personnaliser des 
pièces injectées.

L’arène de l’efficacité met en lumière 
toute la chaîne de création de valeur 

La combinaison des procédés du mou-
lage par injection et de la fabrication addi-
tive est au centre de l’arène de l’efficacité, 
en combinaison avec la mise en application 
pratique de la norme « Industrie 4.0 ». Le 
système d’ordinateur pilote ARBURG joue 
ici un rôle central. Des ciseaux de bureau 
personnalisés sont produits. Après le mou-
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Journées Technologiques 2015 : produire efficacement avec les presses à injecter ALLROUNDER et les machines freeformer

Toutes les facettes de l’efficacité

ENTREPRISE

lage par injection, un code 
spécifique y est inscrit au laser 
et permet d’accéder en ligne aux 
données de production corres-
pondantes. À travers l’exemple de 
la paire de ciseaux, ARBURG présente 
avec des partenaires, les potentiels d’op-
timisation sur toute la chaîne de création 
de valeur pour une fabrication efficace de 
pièces en plastique  : de la conception de 
la pièce à l’intégration des process, à leur 
commande et à la planification de la pro-
duction, en passant par la conception des 
moules, des presses et des périphériques 
ainsi que leur configuration. 

Conférences d’experts captivantes 

En complément des machines expo-
sées lors des Journées Technologiques, des 

conférences d’ex-
perts vont encore 

plus dans les détails. 
Celles-ci présentent les 

potentiels de la fabrication 
additive, différentes mesures visant à 

réduire les coûts unitaires et le procédé 
innovant de la construction légère pour 
produits moussés. Par ailleurs, des clients 
expliquent comment ARBURG peut ap-
porter son soutien en tant que partenaire 
de projet et ce, dès la conception du pro-
duit jusqu’à la production efficace.

Au cours du premier semestre 2015,  
le freeformer sera visible notamment 
sur les salons professionnels suivants :

• NPE, du 23 au 27/03/2015,  
Orlando, USA

• Salon de Hanovre, du 13 au 
17/04/2015, Hanovre, Allemagne

• Elmia Polymer, du 21 au 
24/04/2015, Jönköping, Suède

• Plast, du 05 au 09/05/2015,  
Milan, Italie

• Chinaplas, du 20 au 23/05/2015, 
Guangzhou, Chine

• Plastpol, du 26 au 29/05/2015, 
Kielce, Pologne

freeformer au plan international

Vidéo 
Ciseaux de 

bureau

Lors des Journées Technologiques, les spécia-

listes du monde entier viennent s’informer sur 

les tendances du secteur (photo de gauche).  

Il s’agit là, entre autres, de l’association du 

moulage par injection et de la fabrication addi-

tive que l’on peut voir à l’aide de ciseaux de 

bureau personnalisés (photos de droite).

http://www.arburg.com/A608
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Le nom uvex est synonyme de sécu-
rité. Fidèle à son slogan « protec-
ting people  », le groupe d’entre-

prises met au point, fabrique et distribue 
des produits et prestations de service des-
tinés à la sécurité et la protection des per-
sonnes dans les domaines du sport, des 
loisirs et du travail. La société uvex safety 
group se charge de ce dernier domaine  
et gère un centre de compétences spé-
cialisé dans la protection des yeux sur 
son site de Fürth en Bavière du Nord. Les 
lunettes de protection uvex i-3 maintes 
fois primées sont l’un des produits 
phares de ce secteur et leur monture 
haut de gamme est créée sur une presse 
ALLROUNDER pour l’injection de trois 
composants. 

Partout dans le monde, uvex est essentiel-
lement connu en tant que partenaire du sport 
international de haut niveau et fournisseur de 
plusieurs athlètes comptant parmi les meilleurs. 
Les casques et lunettes de protection pour les 
sports d’hiver, le cyclisme et le sport hippique 
font parmi de la gamme proposée par la socié-
té uvex sports group. Toutefois, c’est la société 
uvex safety group qui réalise la majeure partie 
du chiffre d’affaire d’uvex, à hauteur de plus 
de 70 %, avec ses produits destinés à l’équipe-
ment de protection individuelle.

Centre de compétences pour la  
protection des yeux 

À la base des compétences et du suc-
cès du groupe, on trouve l’accent mis sur les 
technologies les plus récentes, des normes 
de sécurité élevées, une gestion de la qualité 

professionnelle et le site de production qu’est 
l’Allemagne. À Fürth, la société uvex safety 
group gère un centre de compétences pour 
la protection des yeux unique en son genre, 
puisqu’on y fabrique de manière centralisée, 
sous un même toit, des lunettes de protection 
à branches, correctrices, panoramiques et de 
protection laser. Au total, plusieurs millions 
de lunettes de protection haut de gamme 
sont créées chaque année et s’utilisent es-
sentiellement dans le secteur automobile, 
l’industrie chimique et le secteur minier. Outre 
l’Allemagne, les principaux débouchés sont 
essentiellement la Grande-Bretagne, la France, 
l’Australie et l’Afrique du Sud. 

Des lunettes de protection répondant 
aux exigences les plus strictes

Les propriétés des lunettes de protection 
varient selon les exigences et le domaine d’uti-
lisation. Grâce aux revêtements correspon-
dants des verres de lunette qui peuvent aussi 
différer à l’intérieur et à l’extérieur, les lunettes 
résistent aux rayures, aux produits chimiques, 
sont antibuée, antistatiques et/ou antireflet, 
offrent un effet Nano Clean et protègent 
l’utilisateur des rayons UV et/ou infrarouge. 
Dans ce domaine, uvex dispose d’un grand 
savoir-faire : non seulement les installations de 
revêtement haut de gamme sont conçues et 
fabriquées en interne, mais les vernis utilisés 
aussi. Les propriétés mécaniques et optiques 
des lunettes de  protection sont constamment 
contrôlées dans le propre laboratoire de test 
de l’entreprise, sachant que ces propriétés 
doivent nettement dépasser les critères de la 
norme de qualité concernée.

Il en va de même pour la monture des lu-

nettes. Une forme bien adaptée, une bonne 
assise et un port au grand confort constituent 
ici des facteurs décisifs. Les composants en TPE 
au niveau du nez et du front et sur les branches 
y contribuent sur de nombreux modèles. uvex 
produit ce type de montures exclusivement 
sur des presses à injecter polycomposant  
signées ARBURG. 

Fabrication du produit de pointe  
uvex i-3 sur une presse ALLROUNDER 
polycomposant

Les lunettes de protection uvex i-3 sont 
le produit de pointe dans ce secteur. Leur 
monture, y compris l’articulation à crans des 
branches de lunette, est créée sur une presse 
ALLROUNDER 570  S hydraulique pour trois 
composants, d’une force de fermeture de 
2 200 kN et équipée  d’unités d’injection dans 
les tailles 170 (horizontale), 170 (verticale) et 
70 (45 degrés). Toutes les trois disposent de 
buses pneumatiques à obturateur à aiguilles.

Le moule à 2+2 cavités, muni d’une unité 
rotative hydraulique, tourne de 180 degrés par 

Une excellente vue
uvex safety group : la technologie polycomposant apporte sécurité, flexibilité et confort aux lunettes de protection



uvex safety group : la technologie polycomposant apporte sécurité, flexibilité et confort aux lunettes de protection 

Les lunettes de protection uvex i-3 sont 

agréables à porter et s’adaptent aux formes  

de visage les plus variées. Les branches  

se règlent individuellement sur cinq crans  

pour couvrir parfaitement les yeux.
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la monture et quatre différents systèmes de 
revêtement pour les verres. Toutefois, elles 
séduisent avant tout par leur forme ergono-
mique parfaitement adaptée et par leur ca-
pacité d’ajustement individuelle. Grâce aux 
composants souples en TPE, les lunettes de 
protection sont non seulement très agréables 
à porter, mais conviennent également à qua-
siment chaque personne, quelle que soit la 
forme de leur visage. L’inclinaison variable des 
branches (du latin inclinatio) permet en outre 
de les régler individuellement sur cinq crans 
pour couvrir parfaitement les yeux. 

Produit de l’année 

C’est pour ces raisons que les lunettes uvex 
i-3 ont été plusieurs fois primées, notamment 
en 2012 en tant que « produit de l’année » par 
le groupement professionnel de la plasturgie 
pro-K. «  Ces lunettes de protection consti-
tuent un produit de sécurité dans l’optique 
d’un article tendance. », tel fut le jugement 
rendu par le prestigieux jury pro-K, composé 
de groupements industriels, du design et d’as-
sociations de consommateurs.

cycle. Deux corps de base faits d’un mélange 
de TPU-PC dur injecté à la verticale sont créés 
sur les stations situées au-dessus. Après la ro-
tation, les composants souples en TPE sont 
complétés via l’unité d’injection horizontale. 
Simultanément, la troisième unité injecte un 
PA pour fabriquer l’articulation à crans par in-
jection avec assemblage intégré. L’articulation 
est rendue mobile par le retrait de la matière.

Pour cette tâche de fabrication complexe, 
la commande de la machine SELOGICA 
peut exploiter pleinement ses atouts. Elle 
intègre l’ensemble des trois unités d’injec-
tion, les quatre noyaux pour la rotation 
du moule et d’autres fonctions du moule,  
15 circuits de régulation de chauffage et la sur-
veillance du thermorégulateur.

Conception modulaire des presses  
pour un produit modulaire

« ARBURG, en tant qu’expert dans le do-
maine du moulage par injection polycompo-
sant, nous fournit non seulement une tech-
nique de premier ordre, mais aussi un conseil 
compétent, qu’il s’agisse de la conception in-
dividuelle de la machine ou de l’optimisation 
de processus », explique Norbert Otzel berger, 
Production Manager SBU Eyewear Protection 
chez uxex, pour décrire la collaboration exis-
tant depuis 1982, et souligne : « Cet exemple 
montre comment la gamme modulaire des 
ALLROUNDER permet de concevoir une presse 
à injecter précisément en fonction du procédé 
et du produit. » La presse ALLROUNDER pour 
trois composants et le produit ainsi injecté se 
distingueraient ainsi par les mêmes avantages. 

L’offre de lunettes de protection uvex 
i-3 est également modulaire et propose  
onze combinaisons de couleurs possibles pour 

La monture des lunettes uvex i-3 est créée sur une 

presse à injecter ALLROUNDER pour trois compo-

sants (photo en haut à droite). Les deux corps de 

base blancs sont tout d’abord fabriqués dans le 

moule rotatif à 2+2 cavités, suivis simultanément 

des composants souples verts et de l’articulation 

rouge à crans servant au réglage variable des 

branches (photo au centre).

Nom : uvex safety group
Groupe : UVEX WINTER HOLDING 
GmbH & Co. KG, composé des sociétés 
uvex safety group, uvex sports group 
(uvex sports et Alpina) et Filtral ;   
42 filiales dans 19 pays au total
Création : en 1926 en tant qu’entre-
prise familiale, aujourd’hui sous la di-
rection de la troisième génération
Chiffre d’affaires : 260,9 millions 
d’euros (safety group), 365 millions 
d’euros (holding) lors de l’exercice 
2013/14
Effectifs : environ 1 300 (safety 
group), 2 250 (holding) dont près  
de deux tiers en Allemagne
Produits : lunettes de protection, 
 protection auditive, casques de protec-
tion, masques respiratoires, vêtements 
de travail et de protection, gants de 
 protection, chaussures de sécurité et 
EPI individuel 
Parc de presses : 26 presses à injecter, 
dont 13 ALLROUNDER à Fürth et deux 
ALLROUNDER en Chine
Contact : www.uvex-safety.de

Fotos: uvex
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L es « Journées Packaging ARBURG »  
organisées pour la première 
fois en novembre 2014 ont été 

un succès total. Près de 220  invités et 
intervenants de renom ont participé à 
la conférence internationale sur la tech-
nique d’emballage qui s’est tenue à la 
maison mère de Lossburg. Les innova-
tions, les tendances et les développe-
ments actuels du marché étaient au 
cœur de l’événement.

« Nous sommes heureux que tant d’ex-
perts en provenance de plus de 30 nations 
soient venus à Lossburg pour les Journées 
Packaging ARBURG 2014  », a déclaré 
le Directeur du service Ventes Helmut 
Heinson en guise d’accueil. Dans le secteur 
de l’emballage, les thèmes tels que la dis-
ponibilité de la machine, le temps de  cycle, 
le service après-vente et l’approvision-
nement en pièces de rechange sont des 
thèmes particulièrement cruciaux. Tous ces 
aspects de l’efficacité de la production ont 
été expliqués plus en détail dans le cadre 
de cette conférence internationale.

Tendances et solutions innovantes

Les invités ont été enthousiasmés tant par 
les conférences d’experts sur les tendances 
du marché et les solutions techniques 
que par les présentations innovantes 
en direct concernant la fabrication ren-
table de récipients 
à paroi 
fine, de 
bou-
chons 
et autres 
ar ticles 
d’embal-

lage. La manifestation a compris également 
une soirée organisée au centre clients, des 
visites guidées et a offert la  possibilité 
d’échanger ses expériences.

Applications typiques d’emballage sur 
des presses à injecter ALLROUNDER

« Nous avons montré à des clients et in-
tervenants réputés de manière très  pratique 
comment nous avons adapté au cours des 
dernières années notre  technique modu-
laire de moulage par injection en fonc-
tion des exigences spécifiques du secteur 
de l’emballage  », résume Andreas Reich, 
ARBURG Senior Sales Manager Packaging. 
Ainsi, les réactions recueillies au sujet des 
presses ALLROUNDER hybrides en version 
packaging par ex. ont été particulièrement 
positives, ou comme le dit si bien l’interve-
nant Kevin Chew, responsable technique 
de la société thaïlandaise Apex Plastech  : 
«  Depuis trois ans, nous misons sur les 
presses à injecter ARBURG et sommes 
d’ores et déjà devenus de grands fans. »

Tendances  
en direct et en couleur
Les journées Packaging ARBURG : la réaction enthousiaste des spécialistes du monde entier

Environ 220 experts internationaux se sont infor-

més sur les tendances du marché et les solutions 

techniques du secteur de l’emballage lors des 

« Journées Packaging ARBURG 2014 » (photo du 

haut). La fabrication de récipients IML à paroi fine 

y a entre autres été présentée (photo du bas).

Vidéo

http://www.arburg.com/A614


Début 2014, les clients de la série 
zéro ont reçu en Allemagne le 
premier freeformer destiné à la 

fabrication additive. Depuis, ils ont acquis 
une grande expérience pratique du pro-
cédé ARBURG de modelage de formes 
libres en plastique. ARBURG intègre leurs 
commentaires au perfectionnement du 
système.

Les clients de la série zéro sont tous d’ac-
cord sur un point  : le freeformer représente 
pour ARBURG le début d’une technologie 
prometteuse qui vaut la peine d’être perfec-
tionnée afin d’exploiter à l’avenir encore plus 
de potentiels dans la fabrication additive.

L’exemple de Dreusicke

« Le premier jour du salon K de 2013, 
j’ai lu sur un blog qu’ARBURG avait mis au 

Excellents résultats !
Le procédé ARBURG de modela ge de formes libres en plastique : les plasturgistes ouvrent de nouvelles perspectives

Le freeformer (photo de droite) pro-

duit par ex. des soufflets fonction-

nels en TPU ou des préhenseurs par 

vide via une combinaison dure/molle 

(photos en haut à droite, en partant 

de la gauche). Le groupe fischerwer-

ke fabrique des douilles en série au 

moyen du moulage par injection et 

de modèles fonctionnels par mé-

thode additive (photo du haut, en 

partant de la gauche).
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point un nouveau système dédié à la fa-
brication additive qui se base sur des gra-
nulés standards. J’ai aussitôt commandé 
une machine « à l’aveuglette » », raconte 
Thomas Dreusicke, associé-gérant du 
groupe Dreusicke. L’entreprise, déjà cliente 
d’ARBURG depuis les années 1960, utilise 
72 presses à injecter ALLROUNDER au total  
pour la fabrication en série de produits 
en plastique. Le domaine de la «  fabrica-
tion additive » est venu s’ajouter en 2010. 
Dreusicke a recours au freeformer pour la 
production de prototypes et de petites sé-
ries, parmi lesquels des mains de préhen-
sion avec conduites à vide internes, desti-
nées à des dispositifs de préhension.

L’exemple de Hachtel

La société Hachtel Werkzeugbau utilise 
également les presses ALLROUNDER depuis 
des décennies. Elle a entendu parler du free-
former dans la presse spécialisée et sur des 
salons. La décision d’achat a été relativement 
facile à prendre, «  car le freeformer a été 
conçu du point de vue d’un constructeur de 
machines, ce qui assure par conséquent la sé-
curité du processus et la simplicité d’utilisation 
de la commande. Les études préliminaires 
réalisées avec ARBURG se sont aussi dérou-
lées très positivement  », déclare Andreas 
Kleinfeld, Directeur des ventes chez Hachtel. 
« Nous étudions la question de la fabrication 
additive depuis près de deux ans. Grâce au 
freeformer, nous venons de créer deux em-
plois. » L’objectif est très clairement de pro-
duire des petites séries à partir de toutes les 
matières standards possibles, au-delà du 
simple prototypage rapide. « En plus du mou-
lage par injection et de la fabrication additive, 
nous disposons aussi en interne d’un dépar-

tement de tomographie informatique en 3D, 
et ainsi d’un système de qualification adapté 
pour analyser les composants et optimiser 
les processus de construction  », explique 
Andreas Kleinfeld en conseillant aux presta-
taires potentiels : « Répondez présents et pre-
nez part au développement de cette machine 
extrêmement innovante dont on entendra 
certainement parler encore plus à l’avenir. »

L’exemple de Hofmann

La société Robert Hofman l’avait aus-
si senti. L’entreprise s’est impliquée dans le 
prototypage rapide dès 1991 et a depuis 
recueilli une vaste expérience dans les pro-
cédés de fabrication additive que sont le frit-
tage sélectif par laser (SLS) et la stéréolitho-
graphie (STL). Le procédé ARBURG de mo-
delage de formes libres en plastique (AKF) 
est récemment venu s’y ajouter. «  Nous 
voulons utiliser le freeformer pour la fabri-
cation rapide, c’est-à-dire pour la fabrication 
additive de composants entièrement fonc-
tionnels », souligne Peter Mischke, Directeur 
du département de prototypage rapide chez 
Hofman. « Nous accordons une grande im-
portance aux applications industrielles avec 
les plastiques les plus variés. Nous avons en-
core quelques projets en ce qui concerne la  
qualification des matières, domaine où l’en-
treprise ARBURG est aussi très active. » La 
liste de souhaits pour ARBURG comprend 
une augmentation des vitesses de fabrica-
tion et une optimisation de la préparation 
du logiciel. «  Nous sommes actuellement 
en train de comprendre le processus dans 
les détails et de consolider notre savoir-faire 
dans le domaine du procédé ARBURG de 
modelage de formes libres en plastique », 
explique Peter Mischke. «  Nous ne dou-

tons pas que le département, très enga-
gé, de développement du freeformer chez 
ARBURG va exploiter pleinement le poten-
tiel de la technologie, même s’il reste encore 
quelques détails techniques à résoudre. »

L’exemple de fischerwerke

Le groupe fischerwerke, connu dans le 
monde entier entre autres pour ses douilles, 
fabriquait jusque-là des prototypes à partir de 
ses propres modèles de moules ou se les pro-
curait auprès de fournisseurs. Le freeformer 
a permis à l’entreprise de s’impliquer dans la 
fabrication additive, avec pour objectif de fa-
briquer à l’avenir essentiellement des modèles 
fonctionnels et de design aux premiers stades 
de la création d’un produit, pour les différents 
départements de développement. «  Selon 
moi, le principal avantage du procédé ARBURG 
de modelage de formes libres en plastique 
tient au fait que l’on peut produire quasiment 
du jour au lendemain de nouveaux modèles 
de développement dans différents matériaux 
d’origine et dans la couleur souhaitée. Le 
porte-pièces à 5 axes qu’ARBURG proposera 
à l’avenir, est aussi particulièrement intéres-
sant pour nos composants longs et minces, » 
déclare Michael Weißhaar qui s’occupe  
de la mise au point de systèmes de fixation 
en plastique au sein de fischerwerke. « Pour 
le moment, nous utilisons majoritairement 
de l’ABS. Mais nous cherchons à qualifier  
le PA 6 et d’autres matières, car nous sou-
haitons employer pour la fabrication ad-
ditive les mêmes granulés standards que 
pour le moulage par injection en série.  »  
Pour le moulage par injection, le groupe 
fischerwerke utilise déjà depuis des décennies 
des presses à injecter ALLROUNDER sur ses 
sites de production de Tumlingen et Horb.

Excellents résultats !
Le procédé ARBURG de modela ge de formes libres en plastique : les plasturgistes ouvrent de nouvelles perspectives

PRODUIT



Responsabilité à l’échelle mondiale
ARaymond : le lauréat mise sur des directives environnementales internationales

Le lauréat du prix de l’efficacité énergé-

tique ARBURG 2015, ARaymond, est 

leader dans le monde pour ses fixations 

par clip destinées à l’industrie automobile. 

Sa gamme de produits comprend par ex. 

des couplages pour lave-phares.
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ARaymond fait partie des lea-
ders du marché grâce à ses 
fixations par clip destinées 

à l’industrie automobile. Sur la base 
de directives internes sur l’environ-
nement, l’entreprise familiale fran-
çaise fait avancer le thème de la 
protection de l’environnement dans  
l’ensemble de ses 37  sociétés indé-
pendantes. Pour réduire la consom-
mation d’énergie, la société investit 
notamment majoritairement dans des 
presses à injecter entièrement élec-
triques. ARaymond a reçu le prix de 
l’efficacité énergétique ARBURG 2015 
en reconnaissance de ses activités 
exceptionnelles au niveau mondial.

Depuis sa création en 1865 à Grenoble, 
en France, ARaymond met au point, produit 
et vend des systèmes de fixation et de mon-
tage. Ces composants en plastique, en métal 
ou hybrides se retrouvent aujourd’hui dans 
des millions de voitures au niveau mondial : 
dans le revêtement intérieur et extérieur, dans 
le système d’entraînement, dans le chemine-
ment des câbles électriques, dans la gestion 
de la chaleur et la manipulation des fluides. 

La transformation des plastiques fait par-
tie des compétences clés de l’entreprise qui 
coopère en Allemagne avec ARBURG depuis 
1959. Actuellement, environ 250  presses 
à injecter ALLROUNDER sont utilisées en 
Chine, en Allemagne, en France, en Inde, en 

Italie, en République tchèque, en Turquie  
et aux États-Unis. À l’automne 2014, un 
freeformer dédié à la fabrication additive 
est venu s’y ajouter. 

Protection mondiale de  
 l’environnement 

L’entreprise familiale poursuit une stra-
tégie rectiligne tant au niveau de sa gamme 
de produits que dans les valeurs vécues au 

quotidien qui se fondent sur le «  respect 
de nos concitoyens et de notre environ-
nement. » Antoine Raymond, PDG du 
réseau ARaymond et arrière-arrière-ar-
rière-petit-fils du fondateur de l’entreprise 
souligne : « L’énergie était et reste une res-
source précieuse. C’est pourquoi la protec-
tion de l’environnement et l’efficacité éner-
gétique jouent un rôle extrêmement impor-
tant depuis plus de dix ans et qu’elles sont 
mises en avant à l’échelle mondiale. Depuis 
2011, nous disposons de directives internes 
sur l’environnement qui s’appliquent à 
toutes nos sociétés indépendantes interna-
tionales. Tous les responsables de l’environ-
nement se réunissent une fois par an lors 
de la journée mondiale de l’environnement 
pour présenter leurs actions locales en ma-
tière de protection de l’environnement et 
pour échanger leurs expériences. » 

Suite aux ateliers internationaux, 
ARaymond s’est fixé des objectifs ambi-
tieux et se concentre sur deux missions 
principales : la réduction du besoin en éner-
gie et la diminution de la consommation de 
matières premières. 

Ensemble complet de mesures à prendre

Pour réaliser ces objectifs, l’entreprise in-
vestit entre autres, à l’échelle mondiale, dans 
des systèmes d’exploitation des eaux de pluie 
et dans l’éclairage automatisé des bâtiments. 
Les bâtiments neufs sont construits de plus en 
plus selon les principes LEED (« Leadership in 
Energy and Environmental Design » est un sys-
tème américain de classification des bâtiments 
durables) et certifiés en conséquence. La nou-
velle centrale du groupe à Grenoble, emména-
gée en 2014, en est le parfait exemple.

Pour augmenter l’efficacité énergétique 
dans les productions par moulage par injection,  
on privilégie la réduction des pertes de chaleur 
par l’isolation et le recours à des presses à injec-
ter hybrides et électriques éco- énergétiques. 

À cela s’ajoutent des systèmes de refroidis-
sement éco-énergétiques, l’exploitation des 
 rejets thermiques des compresseurs, ainsi que 
la diminution des fuites d’air comprimé.

L’un des résultats des activités d’effi-
cacité énergétique est par ex. la certifica-
tion du système de gestion de l’énergie de 
ARaymond Allemagne selon la norme DIN 
EN ISO 50001. Elle contribue à apporter 
une transparence systématique et continue  
en ce qui concerne les besoins en énergie 
ainsi qu’à imputer les coûts énergétiques se-
lon le principe de causalité et à les optimiser.

Prix d’efficacité énergétique motivé 

La récompense décernée par ARBURG 
est un jalon pour les activités mondiales, 
comme le souligne Antoine Raymond : « Le 
prix de l’efficacité énergétique ARBURG 
2015 représente pour nous une reconnais-
sance importante et motivante de la mise 
en application résolue de nos objectifs mon-
diaux d’efficacité énergétique. »

Responsabilité à l’échelle mondiale
ARaymond : le lauréat mise sur des directives environnementales internationales
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Nom : ARaymond
Création : 1865 à Grenoble, en France
Groupe : 37 sociétés indépendantes 
avec 22 sites de production à l’échelle 
mondiale
Produits : systèmes de fixation et de 
montage
Secteurs : automobile principalement, 
ainsi que les marchés des camions, de 
l’industrie, des énergies, de l’agriculture 
et des sciences de la vie 
Parc de presses : plus de 600 presses 
à injecter, dont environ 250 
ALLROUNDER avec une force de ferme-
ture de 500 à 5 000 kN ; un freeformer
Contact : www.araymond.com



Les personnes utilisant de nos 
jours des flacons-pompes, du 
mascara ou des crèmes pour 

leurs soins de beauté, ne peuvent pas 
passer à côté de Derjin. L’entreprise 
est l’un des principaux fabricants au 
monde de bouteilles, boîtes, pots et monde de bouteilles, boîtes, pots et 
flacons-pompes pour beaucoup de 
grands groupes de soins de beauté tels 
que Nuskin, Hanhoo, Mentholathum que Nuskin, Hanhoo, Mentholathum 
ou Avon. La filiale Derjin (Shanghai)
Plastic Packaging Co.,Ltd. s’est spécia-
lisée dans la fabrication des compo-
sants de pompe. Des installations de 
moulage par injection ultraprécises et 
performantes sont requises pour cela. 
Les presses à injecter ALLROUNDER Les presses à injecter ALLROUNDER 
répondent à ces hauts standards de 
production.

Derjin (Shanghai) Plastic Packaging 
Co.,Ltd. est l’un des plus importants fabri-
cants au monde de pièces et d’emballages 
de précision desti-
nés à des produits 
cosmétiques et de 

soins de jour. La position de leader de l’en-
treprise est le fruit de l’interaction entre 
produits innovants haut de gamme et prix 
compétitifs. Derjin, en tant que partenaire 
de projet, accompagne les clients depuis 
le développement jusqu’à la gestion logis-
tique avec emballage et livraison dans les tique avec emballage et livraison dans les 
délais, en passant par la conception de la 
pièce, la fabrication de moule et la pro-
duction complète.duction complète.

Grande précision exigée pour les 
flacons-pompes

L’entreprise coopère avec ARBURG 

depuis 2011 et a acheté au cours de cette 
période 31 presses à injecter ALLROUNDER 
des série S et H. Joe Wang, PDG de Derjin, 
explique à ce sujet : « La modification de 
notre gamme d’articles pour passer à la 
fabrication d’emballages plus complexes 
destinés à des produits cosmétiques tels destinés à des produits cosmétiques tels 
que des flacons-pompes a entrainé une 
nette hausse des exigences imposées à la 
technique des presses. Un flacon-pompe technique des presses. Un flacon-pompe 
comporte une multitude de composants. 
Pour pouvoir les assembler avec précision 
lors des étapes de montage en aval, les to-
lérances de fabrication sont très étroites, 
à savoir en moyenne +/- 0,05 millimètres. 

La grande précision, la reproduc-La grande précision, la reproduc-La grande précision, la reproduc
tibilité et la stabilité des procestibilité et la stabilité des proces--
sus des presses ALLROUNDER 
nous ont convaincus de choisir 
ARBURG comme partenaire pour 
ce secteur de produits exigeant. Les 
presses ALLROUNDER  H hybrides 

offrent par ail-
leurs une 

grande effi-
cacité éner-

Une allure parfaite
Derjin : l’acteur mondial du secteur de la cosmétique apprécie la précision et la productivité des presses ALLROUNDER

REPORTAGE CLIENTS
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Derjin : l’acteur mondial du secteur de la cosmétique apprécie la précision et la productivité des presses ALLROUNDER

gétique et rapidité lors de la fabrication 
d’articles de masse. La possibilité d’utiliser 
les courses de fermeture étendues et de 
pouvoir ainsi recourir aussi aux moules à 
étages est pour nous un aspect important 
allant vers l’avenir. Nous pouvons ainsi 
répondre entièrement à nos exigences à 
venir en matière de fabrication en série 
d’articles haut de gamme de masse. »

Assistance globale très appréciée

L’assistance en service pré- et après-
vente a également été un critère de poids 
dans notre décision, comme le souligne 
le PDG de Derjin  : «  Nous avons trouvé 
en ARBURG un excellent partenaire doté 
d’une équipe fiable dans la filiale locale. 
Lorsque nous débutons un nouveau pro-
jet ou que nous lançons un nouveau pro-
duit, ARBURG nous aide toujours avec ses 

bons conseils sur l’application donnée, 
tant pour ce qui est de la technique d’ap-
plication qu’au niveau de la conception 
du moule. L’équipe ARBURG nous a éga-
lement aidés à nouer des liens avec nos 
constructeurs de moules internationaux. 
Nous apprécions tout particulièrement ce 
soutien. »

Enfin, ARBURG a aussi une longueur 
d’avance en matière de formation. Les 
techniciens sont très satisfaits des forma-
tions, comme le souligne l’un d’entre eux : 
«  Grâce aux cours de formation, nous 
pouvons exploiter les potentiels de nos 
presses à injecter ALLROUNDER lors du 
travail quotidien. Nos employés ont appris 
dans les détails toutes les fonctions de la 
commande SELOGICA et sont ravis. Pour 
tester les moules dotés de fonctions spé-
ciales tels que les noyaux, nous utilisons 
par conséquent systématiquement des 
presses ALLROUNDER. En effet, ils savent 
précisément que celles-ci sont beaucoup 
plus simples à programmer pour de tels 
projets exigeants et que la qualité de la 
production peut être surveillée de manière 
optimale. »

Derjin produit les emballages haut de 

gamme pour cosmétiques (photo de gauche) 

à l’aide de machines hautes performances 

d’ARBURG (photo en haut à gauche).

REPORTAGE CLIENTS

Parfaite coopération : lors de la fête d´anniver-

saire « Les dix ans d’ARBURG Shanghai » 

en 2014, Andrea Carta (à droite), Directeur 

ARBURG du département Ventes outre-mer, a 

remis un prix à C.T. Wang, Président de Derjin 

(Shanghai) Plastic Packaging Co.,Ltd.

Nom : Derjin (Shanghai) 
Plastic Packaging Co.,Ltd.
Création : 1967 par C. T. Wang
Sites : Shanghai et Taïwan
Chiffre d’affaires : 85 millions de 
RMB (10 millions d’euros) en 2014
Effectifs : 500 en Chine, 
100 à Taïwan
Surface de production : 
actuellement environ 40 000 mètres 
carrés, 212 000 mètres carrés 
s’ajoutent dans la province de 
Jiangsu en 2014/2015
Contact : www.derjin.com

Fotos: Derjin

Vidéo
Derjin

http://www.arburg.com/A620
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Un savoir-faire complet, une 
communication franche et la 
proximité sont les facteurs 

principaux pour réussir l’association 
des compétences entre trois puissants 
partenaires : H&B Electronic s’est spé-
cialisé dans la fabrication de compo-
sants hybrides complexes et dispose, 
en plus d’un atelier d’injection, de 
son propre atelier d’emboutissage 
et d’un service interne de fabrica-
tion de moules. Pour le moulage par 
injection entièrement automatique 
de connecteurs destinés à l’industrie 
automobile, l’entreprise mise sur le 
partenaire d’installations clés en main 
ARBURG et sur l’expertise en automa-
tisation de ftp Robotik, sur son site de 
production central de Deckenpfronn, 
en Allemagne.

«  ARBURG est ouvert aux nouvelles 
idées, propose des produits fiables répon-
dant aux exigences les plus strictes et met 
au point des concepts innovants, spéci-
fiques au client », déclare Helmut Gräther, 
responsable de la planification des projets 
et des processus chez H&B Electronic pour 

citer quelques-uns des points communs 
entre les deux entreprises familiales. C’est 
pourquoi aussi des presses ALLROUNDER 
sont exclusivement utilisées dans la pro-
duction par moulage par injection. Le fait 
qu’ARBURG réalise également des instal-
lations clés en main complexes représente 
un autre avantage selon lui. Quand des ro-
bots à six axes entrent en jeu, la société fpt 
Robotik, intégrateur systèmes de KUKA, 
est souvent aussi de la partie comme par-
tenaire supplémentaire.

Trois partenaires - un défi 

Le connecteur hybride «  Power-
Connector  » est un exemple pratique de 
défi en matière de technique de fabrication, 
relevé par les trois partenaires. Le compo-
sant complexe en PBT qui s’utilise dans le 
compartiment-moteur d’une voiture pour la 
direction électrique et qui doit être étanche, 
est produit sur une cellule de fabrication 
dont ARBURG assume l’entière responsabi-
lité en tant qu’entreprise généraliste. 

L’installation comprend deux presses 
à découper, une presse bicomposant ver-
ticale à table rotative et une cellule de 

contrôle munie de plusieurs stations. Au 
total, trois robots à six axes équipés d’une 
interface utilisateur SELOGICA se chargent 
de la manipulation, ainsi que deux robots 
linéaires se déplaçant sur une traverse.

La communication entre les presses 
à découper, les ALLROUNDER et les sys-
tèmes de robots se déroule entièrement 
par l’intermédiaire de la commande 
SELOGICA centralisée. Grâce à la fonction 
« État de la pièce », presse et système de 
robot savent à tout moment à quelle posi-
tion les inserts, les ébauches ou les pièces 
finies se trouvent (voir page 26).

Savoir-faire du complexe
Coopération dans le cadre d’un projet : H&B Electronic associe ses compétences avec ARBURG et fpt Robotik
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Savoir-faire du complexe
Coopération dans le cadre d’un projet : H&B Electronic associe ses compétences avec ARBURG et fpt Robotik

Grande sécurité assurée par la 
SELOGICA

« Pour nous, il importe d’avoir un pro-
cessus global sécurisé  : de la préhension 
des pièces découpées jusqu’au produit fini 
contrôlé », souligne Helmut Gräther. « Une 
philosophie de commande uniforme de la 
presse à injecter et du système d’automati-
sation, et une seule logique de commande 
pour toute l’installation reliée sont d’im-
portants atouts. Tous les processus sont 
clairement structurés et conçus de manière 
logique, les modifications se règlent auto-
matiquement et simplement. »

Ingéniosité dans les moindres détails

Il cite comme points forts de H&B 
Electronic, son expérience en poinçonnage 
combiné au moulage par injection, ainsi 
que son département de développement 
très compétent et son service interne de 
fabrication de moules. L’entreprise a ain-
si conçu et construit elle-même les deux 
moules à canaux chauds à deux empreintes 
pour ébauche et pièce finie. Un ingénieux 
système de régulation de température as-

sure des tolérances de fabrication étroites. 
La presse à injecter ALLROUNDER 1500 T 
est équipée de deux unités d’injection dis-
posées à la verticale sur le plateau mobile et 
d’une table rotative à deux stations. 

Un concept d’automatisation bien pen-
sé assure un flux optimal des matières  : 
deux petits robot à six axes AGILUS posi-
tionnent chacun sur une table de transfert, 
deux contacts à 7 ou 4 broches de forme 
recourbée et découpés par les presses à dé-
couper. H&B Electronic et fpt Robotik ont 
mis au point ensemble la technique de pré-
henseur pour le prélèvement des contacts 
«  peu pratiques  » et leur mise en place 
en bonne position dans le moule d’injec-
tion. Le robot linéaire se déplace avec les 
contacts prélevés sur une traverse, via une 
station de nettoyage jusqu’à la table rota-
tive. Le deuxième robot linéaire change les 
ébauches de place, prélève les pièces finies 
et les transfère dans la station de contrôle 
qui peut fonctionner aussi de manière  
autonome.

 Dans la station de contrôle, les posi-
tions des broches sont contrôlées dans le 
préhenseur, puis la pièce finie est déposée. 
Un troisième robot à six axes se charge 

H&B Electronic fabrique des pièces automobiles 

compliquées au moyen d’une installation clé en 

main complexe (photos de gauche). Le chef de 

projet Helmut Gräther (photo du bas) a fignolé 

l’installation avec ARBURG et ftp Robotik.

de la suite de la manipulation. Les autres 
étapes comprennent par ex. un contrôle 
électrique de continuité et d’isolation, le 
collage d’une membrane sur la pièce in-
jectée et le contrôle de l’absence de dom-
mages, l’inscription au laser d’un code 
DMC (Data Matrix Code) et le contrôle 
de la lisibilité. Les bonnes pièces sont em-
ballées sous blister par 20 et évacuées. 
« Dans la phase de développement, nous 
voulons produire 1 million de pièces par an 
avec l’installation  », cite Helmut Gräther  
comme objectif.

Entreprise : H&B Electronic GmbH & Co. KG
Site : Deckenpfronn, Allemagne
Produits : connecteurs complexes,  
composants hybrides
Gamme de produits : propre développe-
ment, fabrication de moules et laboratoire  
de mesure 3D, compétences en matière de 
moulage par injection, de poinçonnage et  
de montage automatisé
Effectifs : 250, dont 10 % dans le do maine 
de la recherche et du développement
Parc de presses : 23 presses à injecter 
ALLROUNDER, dont près d’un tiers  
automatisé  
Production : 9 500 m²
Secteurs : automobile, technique médicale, 
technique de commande
Contact : www.h-und-b.de

COOPÉRATION
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L e contrôle préventif d’une voi-
ture à intervalles réguliers 
assure sa capacité de fonction-

nement et protège d’une soudaine 
immobilisation. Il en va de même pour 
les presses à injecter. La solution dans 
ce cas est un contrat d’inspection. Pour 
la seule Allemagne où l’offre existe 
depuis onze ans, 245 clients ont d’ores 
et déjà conclu ce type de contrat pour 
4 045 presses ALLROUNDER. Et cette 
tendance est en plein essor.

Le besoin et l’intérêt suscité par les 
contrats d’inspection augmentent aussi 
dans toute l’Europe et dans le monde entier. 
Les filiales ARBURG s’occupent alors de la 
coordination et de l’exécution. Les standards 
à contrôler se basent sur des prescriptions 
d’usine uniformes au plan international. 

Offre modulaire

Le réglage de tous les paramètres de la 
presse et de la commande qui sont impor-
tants pour la qualité selon les prescriptions 
d’usine font partie des prestations propo-
sées, ainsi que le contrôle des principaux 
composants de la presse quant à leur usure, 
leur fonctionnement et leur sécurité, dans 

le cadre des visites régulières des tech-
niciens de service. Tout cela se déroule 
sur 12 à 24 mois en fonction de la presse 
ALLROUNDER et de son utilisation. Ceci 
permet d’améliorer la coordination des 
processus, de diminuer les coûts d’entre-
tien et les temps d’arrêt de la machine et 
d’augmenter sa durée de vie. Le carnet de 
contrôle, le cachet d’étalonnage et les pla-
quettes de contrôle documentent la dispo-
nibilité accrue des machines. 

Plusieurs modules sont disponibles qui 
différent selon l’ampleur de l’inspection  : 
réglage de base, étalonnage, certification. 
Un aspect est identique pour toutes les 
variantes, à savoir qu’ARBURG se montre 
proactif auprès des clients ayant conclu un 
contrat d’inspection, puisque la base de 
données des machines à l’usine mère dé-
tient tous les délais d’inspection à venir.

Expériences de première main

L’inspection des presses à injecter 
ALLROUNDER est un point décisif, parti-
culièrement en rapport avec les certifica-
tions nécessaires dans des secteurs tels que 
l’industrie automobile ou le secteur de la 
technique médicale. Différents clients rap-
portent leurs expériences avec les contrats 

d’inspection et les avantages qui leur ont 
procurés. 

Exemple Kunststofftechnik Schmid

Stefan Bürkle, Directeur technique chez 
Kunststofftechnik 
Schmid GmbH & 
Co. KG, Waldachtal, 
Allemagne : « Nous 
utilisons le contrat 
d’inspection depuis 
2011 déjà, car nous 
sommes un pur 
client ARBURG et 
avons acheté 36 pres-
ses ALLROUNDER au 
total. Depuis 2003, 
toutes les nouvelles 
presses sont équipées de systèmes de robots 
MULTILIFT qui sont également contrôlés. 
Nous avons divisé notre parc de presses sur 
la base du contrat d’inspection, c’est-à-dire 
que chaque année, 50 % des machines sont 
examinés par des monteurs spécialistes. Pour 
les produits compliqués, un réglage fiable 
de la presse est indispensable. Les valeurs 
affichées doivent aussi correspondre aux 
valeurs réelles et cette condition de base est 
assurée par les inspections à intervalles régu-

Historique d’entretienHistorique d’entretien
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liers. Pour les machines de même concep-
tion, nous pouvons reprendre les pro-
grammes à l’identique. On évite ainsi des 
rebuts, des réclamations et par là-même 
des coûts élevés. Mais les inspections nous 
permettent aussi d’être certains que nos 
presses ALLROUNDER fonctionnent selon 
un standard constamment élevé et que les 
pièces sont ainsi toujours reproductibles.  
Comme les contrats d’inspection nous ont 

convaincu, les nouvelles machines y sont 
 automatiquement intégrées. »

Exemple fischer automotive

Björn Klose, chef d’équipe en technique 
d’usine et de production A-TPW, fischer au-
tomotive systems GmbH & Co. KG, Horb, 
Allemagne : « Dès que nous avons commen-

cé la production à 
Horb en 2001, nous 
avons eu recours aux 
contrats d’inspection 
ARBURG. Toutes les 
presses à injecter 
ALLROUNDER sont 
inclues dans l’ins-
pection. Nos expé-

riences sont très sa-
tisfaisantes, quoique 
davantage de petites 

prestations soient aussi souhaitables. Mais 
pour les futurs achats de machines, nous utili-
serons aussi les prestations proposées dans le 
contrat d’inspection. »

Exemple FRANK plastic

Roland Graf, Directeur de la production 
par moulage par injection pour la technique 

médicale, FRANK plastic AG, Waldachtal, 
Allemagne : « En technique médicale, nous 
utilisons les contrats d’inspection depuis 
2008 pour l’ensemble  du parc de presses, 

y co mpris pour les 
in stallations clés 
en main. ARBURG 
exécute les tra-
vaux de manière 
très com pétente et 
dans le respect des 
délais. L’inspe ction 
et l’étalonnage ré-
guliers des installa-
tions évitent toute 
discussion sur leur 

état  technique. Lors des audits systèmes et 
clients, ce contrôle préventif est perçu très 
positivement. » 

Exemple Intertek

Chantal Haarmann, Commercial 
Manager, Intertek Benelux, Intertek Life 
Sciences, Geleen, Pays-Bas :

«  En notre qualité de principal fournis-
seur dans le monde de solutions plastique 
spécifiques aux secteurs, Intertek utilise 
depuis plus de 25 ans déjà la technique de 
moulage par injection ARBURG, y compris 
dans notre laboratoire à Geleen. Nous avons 
conclu des contrats d’inspection pour cha-

cune de nos pres ses 
ALLROUNDER et 
nos expériences du 
service ARBURG et  
des prestations pro-
posées sont tout à 
fait positives. Pour 
notre laboratoire, il 
est primordial que 
les presses à injec-
ter soient 
toujours en  

parfait état, car nous devons pou-
voir compter sur la technique 
24  heures/24. Un service par-
fait et les contrats d’inspection 
conclus nous apportent la sécu-
rité nécessaire pour produire une 
qualité constante et livrer aussi 

dans les délais impartis. Par conséquent, il 
est crucial que nos presses ALLROUNDER 
soient toujours étalonnées avec préci-
sion et que les paramètres de production 
correspondent exactement. Nous signe-
rons donc à l’avenir aussi de tels contrats 
d’inspection pour les nouveaux achats de  
presses ALLROUNDER. »

Exemple Ketterer

Martin Ketterer, Directeur, Ketterer 
Kunststofftechnik GmbH, Hausach, Alle-
magne  : « Nous avons conclu notre contrat 
d’inspection pour tou tes nos presses 
ALLROUNDER et installations clés en main 
en 2007. L’inspection est effectuée annuelle-
ment. Elle a ainsi permis assez souvent de dé-
tecter rapidement des problèmes qui auraient 

pu entraîner des 
complications dans 
le processus courant 
de fabrication au ni-
veau des paramètres 
de production et de 
la qualité des pièces. 
C’est pourquoi nous 
allons aussi inté-
grer les nouvelles 
machines dans le 
contrat d’inspec-
tion pour maintenir 

en conséquence leur grande disponibilité. 
L’assistance téléphonique est tout particu-
lièrement importante pour nous, car nous 
pouvons de cette manière effectuer une 
analyse rapide des erreurs et commander les 
bonnes pièces de rechange. »
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Des exigences strictes s’ap-
pliquent pour fabriquer en 
série, avec précision, des 

micropièces d’un poids injecté sou-
vent de quelques milligrammes seule-
ment. Parmi les facteurs importants, 
citons des temps de séjour courts de 
la matière fondue dans l’unité d’injec-
tion, un moindre effet de cisaillement, 
une matière préparée de manière 
homogène du point de vue thermique 
et mécanique, une température du 
cylindre réglable avec précision, une 
plastification reproductible et la pos-
sibilité de transformer des granulés 

standards au 
lieu de 

microgranulés. La nouvelle unité de 
micro-injection ARBURG, qui a été 
intégrée dans une microcellule de 
production spéciale, offre tout cela.

ARBURG a développé spécialement la 
nouvelle unité de micro-injection de la 
taille EUROMAP  5 pour une régulation 
précise des courses de mouvement courtes 
avec simultanément une haute dynamique 
de remplissage. À l’instar du module de 
micro-moulage par injection toujours dis-
ponible, elle combine au choix une vis de 
18 ou 15 millimètres pour la fonte de la 
matière à une vis de 8 millimètres dédiée 
à l’injection. Le dispositif servoélectrique 
de pré-plastification par vis, orienté à 

45  degrés par 

rapport à l’unité d’injection horizontale 
assure dans un premier temps une prépa-
ration optimale des granulés standards. 

La matière fondue est ensuite achemi-
née du dispositif de pré-plastification à 
l’unité d’injection. La vis d’injection, qui 
est en fait une vis transporteuse, dispose 
d’un clapet anti-retour et fonctionne se-
lon le principe vis-piston. 

Qualité assurée par le principe  
« first in, first out »

Il est ainsi possible de réaliser des poids 
injectés minimaux de manière ultraprécise 
et avec les courses de mouvement ré-
duites nécessaires. Dans le même temps, 
l’interaction coordonnée des dispositifs de 
pré-plastification par vis et d’injection à 
vis offre une transformation du plastique 
de très bonne qualité et en douceur. La 
matière fondue est transportée en continu 
vers l’avant, du dispositif d’alimentation de 
la matière à la pointe de la vis d’injection. 
Ceci garantit pleinement le respect du 
principe « first-in, first-out ». Pour chaque 
moulée, la matière fondue est à nouveau 
dosée et préparée de manière homogène.

Solution système complète  
pour micropièces

La nouvelle unité de micro-injection 
a été présentée pour la 

première fois au salon 
Fakuma 2014, avec une 
solution système spé-
ciale dédiée au moulage 
par injection reproduc-
tible de micropièces. 
Celui-ci se compose 
d’une petite presse à in-

Un géant dans le domaine miniature
Nouvelle unité de micro-injection : intégrée dans une solution système auto matisée
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Un géant dans le domaine miniature

jecter ALLROUNDER 270 A électrique avec 
unité de micro-injection et d’un nouveau 
système de robot MULTILIFT H 3+1 com-
pact de conception spéciale. Le robot à 
double bras servoélectrique pénètre dans 
le moule à l’horizontale et prélève simul-
tanément la carotte et les micropièces fili-
granes. Le bras principal prélève les pièces 
injectées et les dépose en douceur par ca-
vité, tandis que le bras secondaire dépose 
séparément la carotte. Une hotte à flux 
laminaire veille à la propreté nécessaire 
et empêche les charges électrostatiques. 
Ceci permet une préhension contrôlée et 
sans problème des micropièces.

Nouvelle unité de micro-injection : intégrée dans une solution système auto matisée

La solution système ARBURG pour micropièces 

comprend une presse à injecter électrique 

ALLROUNDER 270 A électrique équipée de la nou-

velle unité de micro-injection et d’une hotte à flux 

laminaire (photo de gauche), ainsi qu’un système 

de robot MULTILIFT H spécial. Au salon Fakuma 

2014, des micro-roues compteuses ont été fabri-

quées à l’aide de cette solution système. Ces roues 

pèsent 0,003 gramme seulement et sont plus 

petites qu’une tête d’épingle (photo du haut).

Lors de la conception et du déve-
loppement de ses produits, ARBURG 
travaille aussi avec des experts des 
secteurs concernés qui lui donnent 
de précieuses impulsions et testent les 
nouveautés en pratique. 

Pour la micro-injection, ce fut la 
société Scholz de Kronach (www.
scholz-htik.de) qui produit des pièces 
techniques en plastique et utilise des 
presses à injecter ALLROUNDER depuis 
40 ans déjà. La microtechnique est l’un 
des points forts de l’entreprise depuis 
1999. La pièce injectée la plus petite 
de la gamme de produits ne pèse que 
0,9 milligramme, 22 de ces pièces cor-
respondant à la taille d’un granulé. Ces 
dimensions reflètent les exigences éle-
vées au niveau de la presse à injecter 
et du processus de moulage par injec-
tion qui n’ont cessé d’augmenter chez 
Scholz au fil des années. « Le fait est 
que nous apprécions ARBURG depuis 
des décennies en tant que partenaire 
novateur proposant une conception 
des presses de premier ordre, il était 
donc clair que nous allions nous adres-
ser à Lossburg pour une nouvelle so-
lution efficace », explique Karl-Herbert 
Ebert, Directeur de la technique et du 
développement chez Scholz pour dé-
crire les intentions de la nouvelle coo-
pération. 

Dans la première phase, ARBURG a 
mis au point un module de micro-mou-
lage par injection en collaboration avec 
Scholz. Il a fait l’objet de tests intensifs 
avec leur moule, puis a été optimisé 
avant d’être commercialisé en 2010. 
Sur la base des réactions positives des 
clients, s’en est suivie dans les phases 
subséquentes la conception de l’unité 
de micro-injection complète et de la 
cellule de micro-production spéciale 
qui ont fêté leur première en 2014.

Partenaire Scholz
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Ne serait-ce que par sa taille 
géographique et son impor-
tance économique, la Chine 

pose de grands défis à une entreprise 
telle qu’ARBURG, dans le domaine 
du conseil et du service après-vente. 
L’objectif est d’assurer l’encadrement 
des clients chinois par l’intermédiaire 
des interlocuteurs locaux. Cette stra-
tégie porte ses fruits  : entre-temps, 
la majeure partie des clients est 
constituée d’entreprises chinoises 
qui misent de plus en plus sur la tech-
nique ARBURG et les offres particu-
lières d’assistance des clients. 

La palette des prestations va du ser-
vice pré- et après-vente complet jusqu’à 
un encadrement personnalisé en matière 
de techniques d’application. Zhao Tong, 
Directeur des filiales chinoises, fait obser-
ver à ce sujet : « Il s’agit pour nous d’une 
collaboration très étendue et très étroite 
avec les clients qui souhaitent fabriquer un 

nouveau produit. Je désignerais nos pres-
tations intégrées comme étant du consul-
ting complet en matière de services, se ba-
sant sur notre philosophie d’efficacité de 
la production. Tout ceci sert à obtenir une 
fidélisation encore plus intense des clients 
et par là-même, une grande satisfaction 
de la clientèle. » 

Proche des clients au niveau régional

Les nouveaux locaux à Shenzhen 
et l’entrepôt de machines inauguré à 
Shanghai en 2013 ne sont que deux 
exemples montrant comment ARBURG 
réussit à être rapidement sur place auprès 
des clients chinois. Environ la moitié des 
effectifs totaux en Chine est employée 
dans les domaines de la technique de ser-
vice et d’application. En plus des filiales de 
Hong Kong, Shenzhen et Shanghai, on 
trouve aussi différents points de service 
près des centres de la plasturgie chinoise. 
Les clients apprécient cette offre d’enca-

drement coordonnée, comme le prouvent 
les témoignages suivants.

 L’exemple de Derjin

C.T. Wang, Chairman, Derjin (Shanghai) 
Plastic Packaging Co.,Ltd., Shanghai (cf. 
page 14)  : « Le conseil étendu offert par 
ARBURG a conduit entre autres à l’achat 
de presses à injecter ALLROUNDER H hy-
brides. Ces machines nous ont permis 
d’utiliser des moules à étages avec préci-
sion, mais en même temps aussi de ma-
nière éco-énergétique avec des colonnes 
allongées, et d’augmenter ainsi les capa-
cités de production. Depuis des années 
déjà, ARBURG est à nos côtés avec ses 
conseils et astuces sur les techniques d’ap-
plication. »

L’exemple de Hongfa 

Qihong Tang, Manager Director, 
Hongfa corporation Xiamen Jinyue ap-

Fiable et proche
ARBURG Chine : la consolidation continue du réseau de service apporte des prestations directement au client

ARBURG fait en sorte que les clients aient à 

disposition le savoir-faire regroupé et qu’il 

soit transmis dans la langue nationale. À cet 

effet, Jason Ding (au centre) a été formé 

comme formateur à la maison mère de 

Lossburg, ce qui lui permet d’instruire les 

techniciens de service sur place en Chine.
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pliance Co.,Ltd., Xiamen (cf. today 45, 
page 12)  : «  Notre entreprise fait ap-
pel aux services de conseil étendus du 
programme d’encadrement des clients 
ARBURG. La technique et le conseil 
ARBURG nous ont permis par ex. de 
réduire de manière significative les cy-
cles de fabrication. Entre-temps, nous 
utilisons aussi le système d’ordinateur 
pilote ARBURG ALS pour la gestion 
continue de la production. Par ailleurs, 
ARBURG forme notre personnel et gé-
nère ainsi de la valeur ajoutée supplé-
mentaire pour la fabrication. »

L’exemple de Kostal 

Yang Wang, Production Engineering 
General Manager Asia Pacific Region, 
Shanghai Kostal-Huayang Automotive 
Electric Co.,Ltd, Shanghai  : 
«  L’encadrement global d’ARBURG 
nous a aidés à adapter nos moules 
spécifiquement aux systèmes de fer-

meture des presses ALLROUNDER, ce 
qui a permis d’obtenir un très haut 
niveau de reproductibilité. La stabilité 
et la précision des processus nous as-
surent un haut standard de qualité en 
Chine. » 

L’exemple de Pigeon

Kazumasa Ito, Production & Technician 
Executive Manager, Pigeon manufac-Executive Manager, Pigeon manufac-Executive Manager, Pigeon manufac
turing (Shanghai) Co.,Ltd, Shanghai  : 
«  Nous apprécions principalement la 
structure modulaire des presses à injec-structure modulaire des presses à injec-structure modulaire des presses à injec
ter ALLROUNDER permet-
tant d’adapter parfaitement 
les caractéristiques de nos 
tétines pour bébés à desti-
nation du marché chinois. 
L’encadrement ARBURG no-
us a permis d’établir des 
processus de production 
stables et une fabrication 
fiable, de qualité parfaite, 

ainsi que de réaliser des solutions sys-
tème. »

L’exemple de Zhenyu Electronics

Zhiyu Zhang, General Manager, 
Zhenyu Electronics Co Ltd., Ningbo  : 
«  Nous avons opté pour les presses à 
injecter ALLROUNDER en raison de leur 
grande stabilité, précision et reproducti-
bilité. La grande flexibilité du programme 
lors de la configuration individuelle des 
machines a aussi été importante. Nos 
techniciens ont été formés chez ARBURG 

concernant les détails de la 
commande SELOGICA et 
l’optimisation continue de la 
production. Tout ceci nous 
aide à développer des ca-
pacités de production high-
tech orientées vers l’avenir. 

Vidéo Service 
après-vente 

Chine

http://www.arburg.com/A632


Avec sa nouvelle généra-
tion de biberons confort 
et de tétines pour lait 

maternel «  Natural Bottle  », 
Philips-Avent souhaite don-

ner aux mères la possibilité 
d’allaiter leur nourrisson 

plus longtemps et de 
les nourrir aussi sans 
problème au biberon. 
Pour cela, l’entreprise 

implantée à Glemsford, 
en Grande Bretagne, qui 
fait partie du groupe 
Philips, a investi dans 
une ligne de production 

entièrement automatique, 
intégrant plusieurs presses 

ALLROUNDER. 

La nouvelle génération de 
biberons et tétines a été la pre-
mière modification apportée à 
l’ancien design depuis plus de 
25 ans. La tétine rappelant le 
sein maternel aide tout par-
ticulièrement à associer par-
faitement allaitement et ali-
mentation au biberon. Une 
structure à alvéoles unique 
en son genre à l’intérieur 
de la tétine en silicone rend 
celle-ci beaucoup plus 
souple et élastique. Avec 
en plus un système intégré 
et inédit de recirculation de 
l’air via des valves latérales 

high-tech, on obtient une 
« sensation plus naturelle au 

biberon » et une meilleure ac-
ceptation par les nourrissons. 

Sur la nouvelle ligne de production 
dont le volume d’investissement a repré-
senté au total près de 20 millions d’euros, 
des biberons sont fabriqués selon le procé-
dé de moulage par soufflage, suivi d’une 
impression en salle blanche, mais aussi des 
tétines en silicone liquide (LSR), des bou-
chons à vis et des bagues de maintien ser-
vant à assembler biberons et tétines, qui 
sont produits selon le procédé de moulage 
par injection. 

15 presses ALLROUNDER intégrées

La ligne de production complète com-
prend :
• dix presses ALLROUNDER 570 S LSR avec 

huit systèmes de robots MULTILIFT V verti-
caux pour les tétines,

• dix moules de base munis de 17 inserts 
interchangeables et avec technique d’auto-
matisation en aval (têtes de préhension),

• cinq presses ALLROUNDER 520 S pour les 
bouchons à vis et les bagues de maintien, 

• plusieurs installations de moulage par 
soufflage, des stations d’impression en 
salle blanche, des pompes et stations de 
convoyage de silicone, des fours à tempé-
rer en continu avec quatre robots à bras 
pliants pour la mise en place, des disposi-
tifs de perforation allongée et de contrôle 
pour les valves latérales de la tétine, des 
installations de montage et d’emballage.

Outre ARBURG, les partenaires de coo-
pération autrichiens et spécialistes en élasto-
mère Rico (www.rico.at), Elmet (www.elmet.
com) et ACH Hefner (www.ach-solution.
com) ont participé à la conception et à la mise 
en application. Alors que les moules viennent 
de trois fabricants, Philips Avent a fait exclusi-

Le bon feeling
Philips-Avent : fabrication entièrement automatisée de biberons et tétines en LSR

REPORTAGE CLIENTS
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vement confiance à ARBURG pour les presses 
à injecter. Les raisons de ce choix tiennent à 
la flexibilité de la gamme modulaire de pro-
duits, à la commande SELOGICA globale 
pour presses ALLROUNDER et systèmes de 
robots MULTILIFT, ainsi qu’aux longues an-
nées de savoir-faire étendu en matière de 
transformation des LSR.

Transformation complexe des LSR

Les presses à injecter ALLROUNDER 
LSR sont en conséquence parfaitement 
adaptées à leur usage. Cela comprend 
par ex. des ensembles de plastification 
à régulation par liquide et des vis régu-
lées en position, quatre valves de souf-
flage, des commandes et installations 
de vide intégrées, un total de 18 circuits 
de chauffage intégrés par presse pour 
le chauffage des moules, des interfaces 
destinées aux appareils de dosage LSR 
et des dispositifs de brossage pneuma-
tiques, ainsi que des interfaces d’ordina-
teur pilote. 

Les tétines sont injectées par tech-
nique à canal froid dans différents 

moules à tiroirs à 8 empreintes. Le prin-
cipal défi a consisté ici à respecter les 
tolérances étroites des valves d’air la-
térales. Les fentes des tétines d’un dia-
mètre de 0,3  millimètre sont créées à 
même le moule pendant le processus de 
moulage par injection. Après l’injection 
d’un temps de cycle de 30  secondes, 
les tiroirs s’écartent pour le démoulage 
des pièces, les tétines sont prélevées des 
moules par le préhenseur spécial et dé-
posées en ordre sur des plateaux. Un ro-
bot à six axes transfère ensuite le plateau 
rempli vers un four à tempérer en conti-
nu où les tétines sont tempérées deux 
heures durant. Puis les pièces en silicone 
sont fendues de manière entièrement 
automatique, assemblées à la bague de 
maintien, montées sur les biberons et 
emballées.

Grâce à la collaboration croisée entre 
les sous-traitants, l’installation a pu être 
mise en service dans les délais prévus et 
seulement avec quelques adaptations 
minimes. Elle fonctionne depuis en toute 
fiabilité.

Philips-Avent : fabrication entièrement automatisée de biberons et tétines en LSR

Grâce à leur design particulier, les tétines en  

LSR (photos en haut à gauche et à droite)  

destinées aux produits « Natural Bottle » rap-

pellent au bébé la forme du sein de la mère. Les 

exigences imposées aux presses ALLROUNDER et 

aux moules servant à injecter les tétines sont par 

conséquent très élevées (photos du haut).

Nom : Philips Avent
Site : production de LSR à Glemsford/
Grande-Bretagne
Produits : série « Natural Bottle » avec 
tétines en forme de mamelon, pompes 
à lait et biberons
Matière : Elastosil LR 3040/50 de 
Wacker comme LSR pour les tétines
Parc de presses : 15 presses à injecter 
ALLROUNDER d’une force de ferme-
ture de 1 300 à 2 000 kN
Contact : http://www.philips.co.uk/c-
m-mo/philips-avent-and-your-baby

Fotos: Phil ips
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La fonction SELOGICA « État de la pièce » simplifie le démarrage de processus complexes

À vos marques, prê ts, partez

Q uiconque veut produire effi-
cacement doit très souvent 
implémenter des processus 

complexes. Pour qu’ils restent, malgré 
tout, aussi simples et sûrs à manipuler 
que possible, la commande SELOGICA 
apporte une aide particulièrement 
pratique avec la fonction «  État de 
la pièce ». Le redémarrage après des 
interruptions ou des pannes se fait 
ainsi non seulement sans effort pour 
les opérateurs de la machine, mais 
aussi nettement plus vite et facile-
ment. Que cache cette fonction ?

Commençons par un brève historique 
de la fonction SELOGICA  : «  État de la 
pièce » a d’abord été créé pour les presses 
à table tournante avec automatisation. En 
effet, les exigences d’un processus fiable 
entièrement automatique y sont particu-
lièrement complexes  : l’utilisation d’in-

serts, l’intégration de plusieurs moitiés 
de moule et donc de plusieurs stations de 
moule, ainsi que l’exécution de différentes 
opérations sur une station en fonction de 
la position dans le cycle, par ex. mise en 
place des inserts ou surmoulage. Du fait 
de cette complexité, il est important de 
connaître l’état actuel ou état de la pièce 
sur la station concernée avant qu’une opé-
ration soit effectuée, c’est-à-dire par ex. 
«  Insert dans le moule » ou « Pièce finie 
prélevée du moule ». L’échange de signaux 
requis pour cela entre la presse à table 
tournante et le système de robot est ré-
gulé dans l’interface selon Euromap 67.1.

Lors de l’implémentation de ces inter-
faces robots dans la commande SELOGICA, 
les spécialistes en logiciels ARBURG ont ra-
pidement constaté que le fait de connaître 
l’état de la pièce est intéressant et utile 
aussi pour d’autres domaines d’utilisation. 
Citons notamment toutes les applica-

tions avec inserts, et pas seulement avec 
les presses à table tournante, ainsi que le 
moulage par injection polycomposant  : 
soit toutes les applications présentant 
des processus complexes. Pour ces appli-
cations, le redémarrage après des inter-
ruptions ou des pannes offre un énorme 
potentiel permettant de réduire les temps 
d’arrêt et de décharger activement le per-
sonnel de service. L’interface robot de la 
SELOGICA a par conséquent été perfec-
tionnée précisément dans le sens d’un dé-
marrage de production rapide et simple, 
et regroupée dans la fonction « État de la 
pièce ». 

Fonction économisant du temps  
et de l’argent 

La machine et le système de robots 
savent à tout moment à quelle position 
les inserts, les ébauches ou les pièces fi-

TECH TALK



27today 57/2015 27

La fonction SELOGICA « État de la pièce » simplifie le démarrage de processus complexes

À vos marques, prê ts, partez
nies se trouvent, et ce non seulement dans 
le moule mais aussi dans le préhenseur. 
Cet échange de signaux direct, étendu 
une fois encore, va nettement au-delà de 
l’étendue des fonctions d’une interface ro-
bot standard selon Euromap 67. Les com-
posants de l’installation reconnaissent au-
tomatiquement leur position dans le pro-
cessus interrompu et peuvent le reprendre 
automatiquement au bon endroit. Pour les 
opérateurs, cela signifie concrètement  : 
plus de déchargement à la main et plus de 
déplacement en position de départ. Cela 
économise du temps et de l’argent, surtout 
avec les inserts filigranes, compliqués ou 
coûteux. Dans le même temps, cela réduit 
le risque d’une décomposition thermique 
de la matière fondue dans l’ensemble de 
plastification, qui entraînerait une perte de 
temps supplémentaire du fait des travaux 
de nettoyage rendus nécessaires. 

La fonction «  État de la pièce  » s’in-

tègre individuellement dans le processus 
au moyen de symboles propres. En outre, 
il est possible d’afficher le statut du moule 
et du préhenseur sur une page écran sé-
parée et de le modifier si nécessaire de 
manière contrôlée. 

Démarrage quasi par pression  
de touches

Les opérateurs bénéficient ainsi de la 
souplesse nécessaire au quotidien, notam-
ment pour les tâches exigeantes. La fabri-
cation du connecteur hybride «  Power-
Connect » de la société H&B Electronic le 
montre par ex. (cf. page 16). Des contacts 
filigranes sont surmoulés avec plusieurs 
composants sur une presse à table tour-
nante. Plusieurs robots travaillent alors 
main dans la main. Le processus s’avère 
en conséquence complexe. En cas d’in-
terruptions ou de pannes, il serait très 

difficile pour l’opérateur de garder une 
vue d’ensemble sur l’état dans lequel les 
différentes stations se trouvent et quant à 
savoir quand, où et quelle opération vient 
ensuite. La fonction « État de la pièce » 
apporte alors une aide précieuse : au lieu 
d’une intervention manuelle, le redémar-
rage se fait nettement plus efficacement : 
quasiment par pression de touches.

La fonction « État de la pièce » surveille less 

états de la machine et du système de robots 

(photo du bas) et permet ainsi de démarrer 

des installations complexes (photo du haut) 

nettement plus efficacement.



L’ART DE L’EFFICACITÉ  
DE LA PRODUCTION

L'efficacité de la production et l’art ont beaucoup de points 

communs : pour qu’une création soit vraiment exceptionnelle,  

il faut en maîtriser chaque détail. Nous le prouvons quotidienne-

ment, que ce soit en matière de technique personnalisée,  

de conseil complet ou de service de premier ordre.  

Faites-vous une idée – de vos perspectives d’avenir !

www.arburg.com


