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Be the first …

… c’est aider nos clients – et donc vous – à être les premiers dans leur 
domaine. C’est cette philosophie qui fait avancer ENGEL jour après jour 
et que nous souhaitons une fois de plus mettre en avant au salon K cette 
année. Notre slogan « be the first! », qui habillera notre stand, est une 
invitation que nous vous lançons : grâce aux solutions ENGEL, devenez 
leader de votre secteur ! 

Depuis la dernière édition du K il y a trois ans, nous avons franchi une 
nouvelle étape. En effet, ni la pandémie, ni le climat d’incertitude écono-
mique n’ont réussi à freiner nos activités de recherche et dé-veloppement 
(page 12). L’efficacité énergétique sera justement mise à l’honneur sur 
notre stand. En plus de nos machines aux entraîne-ments efficaces, vous 
y découvrirez d’autres moyens de réduire la consommation d’énergie du 
moulage par injection (page 17). 
Nous optimisons non seulement no

tre portefeuille de solutions, mais également nos propres processus. Toutes 
les mesures mises en œuvre par notre entreprise afin de réduire l’empreinte 
carbone de nos ateliers ainsi que de nos produits sont présentées dans 
notre rapport de développement durable (page 8). 

Notre slogan est aussi synonyme d’une grande responsabilité. Nous assu-
mons nos responsabilités à l'égard de nos collaboratrices et collaborateurs, 
de la société et de l’environnement. Agir durablement est pour nous un 
devoir, une motivation et un pilier du concept be the first. 
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Un partenariat réussi
Des machines high-tech  
ENGEL pour le HTL

Pour répondre aux défis actuels du mar-
ché du travail, le milieu de la formation et le 
monde professionnel doivent jouer collectif. 
Le HTL Steyr (institut d'enseignement tech-
nique supérieur) et ENGEL entretiennent un 
partenariat fructueux depuis de nombreuses 
années. Afin de préparer au mieux les étu-
diant·e·s à leurs futures carrières, ENGEL a 
mis à la disposition de l’école profession-
nelle une nouvelle machine à injecter tout 
électrique et un nouveau robot. « Grâce au  
soutien important des entreprises, nous 
sommes aujourd’hui l'un des instituts tech-
niques supérieurs les plus modernes de 
toute l’Autriche », a souligné le directeur Franz 
Reithuber lors de la cérémonie de remise. 
« Ce don généreux nous permettra de favo-
riser encore plus l’apprentissage pratique en 
cours. Fournir une main d’œuvre parfaite-
ment qualifiée est le meilleur remerciement 
que nous puissions adresser aux entre-
prises. » Environ 70 % des collaborateurs 
techniques d’ENGEL sont diplômés d’une 
HTL, ainsi que de nombreux membres du 
département Développement. 

Un potentiel 
remarquable 
ENGEL s’implante au Maroc 

En fondant une nouvelle filiale de distri-
bution et de service au Maroc, ENGEL 
renforce sa présence sur le marché 
nord-africain. Le Maroc, la Tunisie et l’Algé-
rie offrent un environnement dynamique 
pour le moulage par injection, notamment 
au Maroc où il se développe de façon 
stable et affiche un potentiel considérable. 
« Le Maroc s'est doté d'une industrie de 
production importante ces dix dernières 
années. Le secteur automobile en parti-
culier s'est fortement développé », sou-

ligne Romain Reyre, directeur général 
d’ENGEL Maghreb Sarl à Tanger ainsi que 
d’ENGEL France. Dès le début, ENGEL 
a pu participer à cette évolution positive 
avec beaucoup de succès. L’ouverture de 
la filiale au Maghreb est une étape impor-
tante pour renforcer la proximité avec les 
clients dans la région. L’inauguration s’est 
déroulée mi-juin à Tanger en présence de 
nombreux clients et partenaires. 

ENGEL dans le monde entier. sur place.

Anniversaire à Prague
ENGEL Tchéquie a 30 ans !
ENGEL fut le premier fabricant autrichien 
de machines à s’établir en République 
tchèque. C’était il y a 30 ans. En compagnie 
de plus de 200 invités, dont des clients, 
des partenaires et des représentants de 
l’ambassade autrichienne, ENGEL  CZ, 
dont le siège se trouve à Prague, a célé-
bré cet anniversaire dans la somptueuse 
Maison municipale Art nouveau. Une 
« journée en famille » était organisée pour 

tout le personnel de la filiale, avec deux 
excursions au choix. «  Le succès d’une 
entreprise repose toujours sur les hommes 
et les femmes qui la composent  », note 
Petr Stibor, président de la région Europe 
de l’Est d’ENGEL. ENGEL emploie en tout 
plus de 1 000 personnes en Tchéquie. À 
Kaplice, en Bohème-du-Sud, ENGEL pro-
duit des composants de machines dans 
une grande usine.

ENGEL a inauguré sa nouvelle filiale de Tanger 
avec clients et partenaires.

Un pionnier en marche
25 ans de présence  
d’ENGEL en Inde 

ENGEL  INDIA a célébré le 25e anniver-
saire de son implantation dans le pays en 
compagnie de clients et de partenaires 
– avec un an de retard en raison de la 
pandémie de Covid-19. ENGEL a fondé 
une filiale de distribution et de service à 
Bombay en 1996. Comptant cinq collabo-
rateurs au départ, l'effectif est aujourd’hui 
de 24. Avec le déménagement dans de 
nouveaux locaux modernes en début 
d’année, ENGEL souligne l’importance de 
ce marché en plein essor. Outre l’indus-
trie automobile où ENGEL est fortement 

représentée depuis le début, les branches 
Medical, Packaging et Technical Moulding 
offrent un vaste potentiel. En plus du site de 
Bombay, trois agences de distribution et 
de service ont été ouvertes entre-temps à 
Chennai, Delhi et Pune. ENGEL s’engage 
activement en Inde en faveur de la for-
mation des jeunes techniciens, hommes 
et femmes. Suivant l’exemple d’ENGEL 
Autriche, la filiale a lancé cette année un 
programme de stages pour diplômés de 
18 mois. Parmi ces stagiaires se trouve 
une femme, qui suit une formation de 
technicienne de service. En offrant un 
programme de formation en interne et en 
soutenant les femmes dans les profes-
sions techniques, ENGEL joue un rôle de 
précurseur en Inde. 

Moulage par injection  
précis et économique des 
pièces en élastomère
ENGEL au salon DKT IRC 
à Nuremberg 

Avec l’augmentation des prix des matières 
premières et de l’énergie, les temps sont 
durs pour les fabricants. Les trois modèles 
exposés par ENGEL au salon DKT IRC 2022 
à Nuremberg assurent, dans ce contexte 
difficile, une production compétitive des 
joints, toriques et autres, et des pièces de 
précision en élastomères. Sur le stand, on 
pouvait découvrir la série flexseal, spéciale-
ment conçue pour les joints, et une e-mo-
tion TL sans colonne tout électrique pour les 
très petites pièces de précision. Les effets 
positifs de la technologie sans colonne sur 
l’efficacité globale et les coûts unitaires ont 
également été démontrés avec la fabrication 
de membranes sur une e-victory. 
Les trois modèles exposés avaient un thème 
essentiel en commun : la préservation de 
l’énergie et des ressources. Au-delà des sys-
tèmes d’entraînement, la numérisation per-
met d’exploiter pleinement le potentiel des 
machines. Le DKT IRC a été l’occasion pour 
ENGEL de présenter iQ weight control. Les 
visiteurs ont ainsi pu observer en direct les 
systèmes d’assistance intelligente à l’œuvre 
sur le panneau de commande CC300 des 
machines à injecter.

Sur la voie de 
l’économie circulaire 
ENGEL intègre R-Cycle 

ENGEL a rejoint la communauté R-Cycle. 
L’objectif de cette initiative interentreprises 
est d’introduire des passeports numé-
riques pour les produits en plastique. Dès 
la fabrication du produit, les informations 
relatives au recyclage sont enregistrées 
afin que les installations de tri des déchets, 
par exemple, identifient de manière plus 
précise les plastiques recyclables et four-
nissent des composants purs pour le recy-
clage. Ce système permet de réutiliser les 
plastiques avec une qualité équivalente, voire 
de les valoriser. « Ce n'est que si l’on sait ce 
que l'on transforme que l’on peut garantir 
les propriétés souhaitées du produit.  » 
Le passeport produit permet de tracer le 
cycle de vie des matériaux et des pièces 
en plastique » souligne Gerhard Dimmler, 
directeur technique du groupe ENGEL. 

Peter Neumann à l’honneur 
Plastics Hall of Fame

Peter Neumann, 
PDG du groupe 
ENGEL jusqu'en 
2016, a fait son 
entrée au « Plas-
tics Hall of Fame ». 
Depuis 1972, 

l’association américaine Plastics Industry 
Association (PLASTICS) décerne cette dis-
tinction aux personnes ayant apporté une 
contribution notable à la croissance et au 
succès de l'industrie plastique. Le choix de 
Peter Neumann a été salué en ces termes : 
« Peter Neumann a dirigé ENGEL tout au 
long d’une période de croissance mondiale 
rapide. Dans les années 90, l’entreprise a 
connu un développement fulgurant à l’échelle 
internationale. Avec Neumann comme PDG, 
son chiffre d’affaires est passé de 76 millions 
à 1,36 milliard d’euros. » Il est le deuxième 
membre d’ENGEL à être admis au Plastics 
Hall of Fame. Le premier à recevoir cet hon-
neur fut Georg Schwarz, prédécesseur de 
Peter Neumann, en 2009.

Remise officielle : Gerhard Dimmler, directeur technique 
d’ENGEL (à gauche) et le directeur Franz Reithuber. 

Petr Stibor, président de la région Europe de 
l’Est, (à gauche) avec Stefan Engleder, PDG du 
groupe ENGEL.

« Nous 
envisageons 
un ancrage 
sur le long 
terme en 
Afrique du 
Nord. »
Romain Reyre, 
ENGEL Maghreb

Exploiter le potentiel 
de la numérisation 
LIT Factory Symposium 

À l’occasion du LIT Factory Symposium  
2022, Gerhard Dimmler, directeur tech-
nique d’ENGEL, a fait une présentation sur 
l’apport de la numérisation au développe-
ment durable dans l’industrie plastique. De 
l’assistance intelligente à la mise en réseau 
horizontale des entreprises tout au long de 
la chaîne de valeur, le secteur du moulage 
par injection dispose d’un large éventail de 
produits et de solutions qui contribuent à 
réduire l’empreinte carbone. La LIT Factory 
est d’ailleurs le meilleur exemple de plate-
forme horizontale dédiée à la collaboration 
interdisciplinaire et inter-entreprises. Dans 
cette fabrique d’apprentissage, d’ensei-
gnement et de recherche en réseau, plus 
de 25 entreprises travaillent ensemble à 
la création de nouvelles solutions pour 
la transformation numérique ainsi que la 
transformation intelligente et le recyclage/
surcyclage des plastiques. De la production 
des matières premières au recyclage, toute 
la chaîne de valeur est couverte.

Gerhard Dimmler à la LIT Factory promouvant la 
généralisation des produits numériques. 
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En début d’année, ENGEL India a emménagé dans 
de nouveaux locaux modernes à Bombay. D’autres 
bureaux se trouvent aussi à Chennai, Delhi et Pune. 
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ENGEL dans le monde entier. sur place.

La durabilité en point de mire
Nouveau centre technique 
à St. Valentin

ENGEL a ouvert un nouveau centre tech-
nique pour ses clients dans son usine de 
machines gros tonnage de St. Valentin. Avec 
un grand nombre de grandes machines à 
injecter pour un large éventail d'applications, 
ENGEL offre ainsi à ses clients encore plus 
de possibilités de découvrir et d'essayer les 
produits et les technologies d'ENGEL dans 
un environnement proche de la pratique. 
Les thèmes de l'efficacité énergétique, de la 
numérisation et de l'économie circulaire sont 
au cœur de l'offre élargie. ENGEL a investi 
plus de 14 millions d’euros dans ce nouveau 
centre. Avec une surface totale de 3 400 m², 
la capacité du centre technique sur le site 
a plus que doublé. Le parc de machines 
se divise en quatre secteurs. Le collège 
technique d'application pour les grandes 
machines à deux plateaux de la série duo 
produites sur le site, le collège technique des 
machines du centre technologique pour les 
structures légères en composites et le centre 
d'emballage sont à la disposition des clients 
d'ENGEL pour des démonstrations, des 
essais et des développements communs. 
ENGEL utilise un quatrième secteur pour son 
propre travail de développement. Avec l’ou-
verture du centre technique de St. Valentin, 
ENGEL achève le plus grand programme 
d'investissement de l’histoire de l’entreprise. 
Au cours des dernières années, ENGEL a 
investi au total plus de 375 millions d'euros 
dans l'extension et la modernisation de ses 
usines de production dans le monde entier.

Plus de 10 000 invités 
Journée portes ouvertes  
à St. Valentin

La journée portes ouvertes a attiré plus de 
10 000 invités à l’usine de machines gros 
tonnage ENGEL de St. Valentin. La curiosité 
était grande, car le site s’est considérable-
ment étendu au cours des deux dernières 
années. Le nouvel immeuble de bureaux 
ultramoderne, l’énorme centre technique 
et les zones de production agrandies ont 
enthousiasmé les visiteurs. La visite gui-
dée, temps fort du programme, a été très 
appréciée. Environ 100 collaborateurs ont 
montré sur 25 postes ce qui rend cette 
usine unique, notamment les machines et 
les technologies liées au développement 
durable et au recyclage, qui ont suscité 
un vif intérêt. Tout au long de la journée, 
musique et animations spéciales pour les 
enfants ont créé une bonne ambiance. À 
St. Valentin et ses environs, ENGEL est un 
gros employeur. Sur ses 3 700 collabora-
teurs autrichiens, environ 1 300 travaillent à 
l’usine de machines gros tonnage. 

La salle de formation offre un espace d'apprentissage 
pour huit participants, mais aussi des conditions idéales 
pour la transmission virtuelle des connaissances.

« Le temps de cycle et l’efficacité énergétique sont des 
indices d’efficacité importants dans l’industrie du condi-
tionnement. ENGEL occupe le premier rang mondial 
dans ces deux domaines », déclare Christoph Lhota, 
directeur du département Packaging d’ENGEL. « Nous 
en apportons la preuve dans notre nouveau Packaging 
Center. » Sur les deux sites de Schwertberg et de St. 
Valentin, des cellules de production prêtes à l’emploi 
sont à disposition pour expérimenter la réalisation des 
exigences de conditionnement les plus diverses. On 
y trouve notamment des machines haute performance 
tout électriques e-cap pour la fabrication de bouchons 
de bouteilles et de bouchons à charnière, des presses 
e-speed pour les contenants à parois fines et les seaux 
ainsi que des machines duo speed pour les récipients 
et caisses de grandes dimensions. Des machines à 
injecter tout électriques e-mac peuvent également être 
essayées dans le centre technique. En effet, cette série 
est de plus en plus utilisée pour les applications de 
conditionnement dans le segment moyenne puissance, 
en particulier pour le traitement des matières recyclées. 

L’efficacité énergétique : un thème majeur 
Le nouveau Packaging Center d’ENGEL est essentielle-
ment dédié aux trois thèmes majeurs que sont l’efficaci-
té énergétique, l’économie circulaire et la numérisation. 
Les machines à injecter sont donc toutes équipées 
de systèmes d’assistance intelligents du programme 
inject 4.0 d’ENGEL, tels qu’iQ weight control, qui détecte 
les variations de volume d’injection et de viscosité de 
la matière et les compense automatiquement dans le 
cycle en cours. Les batteries d’essai les plus récentes 
ont démontré que ce logiciel permet une nette amé-
lioration de la qualité dans les applications haute per-
formance ayant des temps de cycle très courts. Autre 
exemple : iQ flow control, qui compense les différences 

Entre inflation des prix de l’énergie, développement de l’économie circulaire et évolution des besoins 
des consommateurs, les fabricants d’emballages plastiques doivent faire face à des défis de taille. 
Avec son nouveau Packaging Center, ENGEL aide ses clients à améliorer les performances de leurs 
installations de production et à assurer leur compétitivité dans ce secteur très exigeant.

Nouveau Packaging Center ENGEL

de température dans les circuits de 
refroidissement par rapport à la valeur 
de consigne. « L’interaction optimale des 
composants de l’installation est LA clé 
pour une efficacité énergétique élevée. 
Nous adaptons la cellule de production 
sur mesure en fonction des exigences », 
explique M. Lhota. Offrant un large choix 
de machines spécialement conçues 
pour le conditionnement, ENGEL a 
pour chaque application le système 
d’entraînement idéal. Afin que l’essai 
des performances, qui comprend entre 

autres l’analyse des temps de cycle 
et de l’efficacité énergétique, soit au 
plus près du réel, les clients d’ENGEL 
peuvent apporter leurs propres moules 
et matières au Packaging Center. De 
plus, ENGEL met à disposition de 
nombreux moules pour divers types 
de produits ainsi qu’une grande varié-
té de systèmes périphériques, sans 
oublier les solutions d’automatisation, 
de sa propre marque et de partenaires. 

Première mondiale : des condition-
nements alimentaires en rPP
Environ 300  clients et partenaires  
d’ENGEL ont répondu présent à l’in-
vitation à l’inauguration du Packaging 
Center. Sur les deux sites, l’événement 
a été rythmé par des présentations, 
des débats et des démonstrations 
sur des modèles d’exposition. Les 
intervenants comptaient aussi bien 
des fournisseurs de technologies et 
de matières que des fabricants d’em-
ballages, à l’instar du Prof. Edward 

Kosior, de Nextek, qui a discuté des 
opportunités offertes par le rPP pour 
la fabrication des conditionnements 
alimentaires. À l’occasion de cet expo-
sé, ENGEL avait préparé une première 
mondiale : la présentation, pour la pre-
mière fois, du moulage par injection 
de PP de qualité alimentaire recyclé 
post-consommation. L’ouverture du 
centre a ainsi marqué une étape sur la 
voie de l’économie circulaire.

Nous invitons nos  
clients à tester nos 
machines sous toutes 
les coutures au nouveau 
Packaging Center.
Christoph Lhota, vice-président d’ENGEL Packaging



En savoir plus sur 
ENGEL packaging : 

Extension de l’offre 
d’e-learning
ENGEL training et KIMW

Productivité accrue, processus plus stables 
ou produits de meilleure qualité – celui qui 
s’y connaît parfaitement dans le fonction-
nement de la machine à injecter, du robot 
et dans l’interaction entre les différentes 
étapes de processus tirera le maximum 
de sa production. ENGEL training aide ses 
clients à se perfectionner grâce à une offre 
complète de formations initiales et conti-
nues. Collaborer avec des partenaires revêt 
une grande importance aux yeux d’ENGEL. 
« À travers ces coopérations, nous enri-

chissons l’offre proposée à nos clients et 
permettons aux participants d’ouvrir leur 
horizon à d’autres domaines intéressants 
de la plasturgie », souligne Kathrin Neun-
teufel-Steyer, directrice d’ENGEL training. 
Le Kunststoff-Institut Lüdenscheid (KIMW) 
est un partenaire de longue date d’ENGEL. 
Leur collaboration est aujourd’hui encore 
plus intense, avec la création commune 
de nouvelles offres de formation en ligne. 

« L’e-lear-
ning nous 
permet 
d’adapter 
les forma-
tions au 
plus près 
des besoins 
et des exi-

gences de nos clients. »
Kathrin Neunteufel-Steyer, ENGEL training
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Injection  : Monsieur Engleder, 
« Green is more than a colour » est le 
titre du rapport de développement 
durable publié par ENGEL cet été. 
ENGEL n’est pas obligée de présen-
ter ce genre de rapport. Qu’est-ce 
qui a motivé cette décision ? 
STEFAN ENGLEDER  : Nous avons 
décidé de rédiger un rapport de déve-
loppement durable pour mettre à notre 
disposition et à celle de nos clients 
une synthèse certifiée et reconnue au 
niveau international. On peut y trouver 
des réponses à toutes les questions 

Green is more than a colour
« Nous croyons qu’un monde avec un plastique durable est non seulement possible, mais nécessaire », 
a déclaré Stefan Engleder, PDG d’ENGEL, concernant le rapport de développement durable d’ENGEL 
publié en juin. Dans ce Techtalk, il discute avec Martin Weger, vice-président Global Quality and  
Environment, et Klaus Fellner, chef d'équipe Circular Economy, des diverses activités de développement 
durable du groupe ENGEL. 

concernant les activités de développement durable 
d’ENGEL et ainsi évaluer les relations avec les four-
nisseurs sous cet angle. 

Y a-t-il un segment de clientèle spécifique qui a 
un besoin d’information particulièrement élevé ?
STEFAN ENGLEDER  : Nous constatons que le 
secteur automobile nous adresse de nombreuses 
demandes dans ce sens, souvent liées à des exi-
gences concrètes. Mais le rapport de développement 

durable doit offrir une valeur ajoutée 
à tous nos clients. La durabilité est 
devenue un facteur de compétitivité, et 
nous voulons que nos clients puissent 
l’utiliser à leur avantage. 

Monsieur Weger, que demandent 
concrètement les clients ?
MARTIN WEGER  : En fait, les exi-
gences proviennent des clients 
finaux. Ils veulent désormais savoir 
comment les produits en plastique 
ont été fabriqués. Ici, toute la chaîne 
d’approvisionnement joue un rôle. 

Si un produit est fabriqué sur des 
machines économes en énergie, 
mais que le constructeur de machines 
s’approvisionne en acier auprès 
d’entreprises qui polluent gravement 
l’environnement, le produit ne peut 
pas être considéré comme durable. 

Comment éviter cela ?
MARTIN WEGER  : Les fabricants 
abordent davantage ce sujet, par 
exemple en élaborant des question-
naires que nous remplissons en tant 
que fournisseurs. En outre, les résul-
tats dans les classements de durabilité 
sont de plus en plus pris en compte 
dans la décision d’achat. 

ENGEL est par exemple évaluée par 
EcoVadis. 
MARTIN WEGER  : C’est exact. 

EcoVadis est le plus grand fournisseur de classements 
de durabilité du monde. Les classements d’EcoVadis 
englobent les données de plus de 90 000 entreprises 
évaluées. Nous venons d’être audités et nous atten-
dons avec impatience les résultats pour savoir dans 
quels domaines nous avons encore progressé. 

Où se trouve ENGEL dans le classement actuel ? 
STEFAN ENGLEDER : Nous faisons partie des huit 
premiers pour cent, tous secteurs confondus. Sans 
l’avoir encore dit explicitement, nous avons toujours 
été très axés sur la durabilité chez ENGEL. En tant 
qu’entreprise familiale, c’est dans notre ADN, nous 
considérons cela comme une évidence. C’est la 
raison pour laquelle nous avons été d’emblée très 
bien classés, sans avoir à fournir beaucoup d’efforts 
supplémentaires. 

La boucle est donc bouclée avec le rapport de 
développement durable.
STEFAN ENGLEDER : Le rapport de développement 
durable est la base de tout, il indique le cap de nos 
efforts dans ce domaine. Par ailleurs, il présente les 
potentiels, car le but est bien de nous améliorer petit 
à petit. Les classements comme ceux d’EcoVadis 
illustrent ensuite ces progrès. 

Dans quel domaine ENGEL se distingue particu-
lièrement selon EcoVadis ? 
MARTIN WEGER : Dans le domaine de l’environne-
ment. Nous sommes dans le peloton de tête, qui ne 
comprend qu’un pour cent de toutes les entreprises 
évaluées. Dans l’ensemble, nous avons le statut 
d’argent dans le classement EcoVadis.

Quelles sont les activités qui permettent d’at-
teindre cette excellente position ? 
MARTIN WEGER : Les critères couvrent de nombreux 
aspects, des mesures environnementales aux cer-
tifications en passant par l’empreinte carbone. Par 
exemple, tous nos sites mondiaux sont désormais 
certifiés ISO 14001 et ISO 9001. 

Quels sont les exemples de mesures de protection 
de l'environnement ? 
MARTIN WEGER : L’eau est un sujet très intéressant. 
Il montre à quel point EcoVadis entre dans les détails 
dans ses audits. Dans l’usine de Schwertberg, nous 
prélevons l’eau de refroidissement dans la rivière 
Aist, qui longe directement l’usine. Nous avons là un 

circuit fermé qui rend les pertes et les 
contaminations impossibles. Autre 
exemple  : nous avons mis en place 
des circuits de recyclage pour nos 
déchets de matériaux, par exemple 
pour les copeaux de métal.
STEFAN ENGLEDER : L’électricité verte 
est un sujet sur lequel nous nous impli-
quons également beaucoup. Dans nos 
usines autrichiennes, nous travaillons à 
100 % avec de l’électricité verte. Nous 
en produisons nous-mêmes une partie 
grâce à nos propres installations pho-
tovoltaïques. Nous équipons actuelle-
ment toutes nos usines et nos filiales 
de systèmes photovoltaïques et, en 
Chine, nous utilisons la géothermie.

L’électricité verte a en effet un 
impact direct sur l’empreinte car-
bone. Qu’en est-il de la consom-
mation d’énergie ?
STEFAN ENGLEDER  : L’efficacité 
énergétique est un sujet capital chez 
ENGEL, et ce à deux égards : d’une 
part, nous proposons à nos clients les 
solutions les plus efficaces du mar-
ché sur le plan énergétique. D’autre 
part, nous réduisons constamment 
notre propre consommation d’éner-
gie interne, par exemple grâce à de 
nouvelles machines et installations. 

Sur quoi nos efforts doivent-ils por-
ter pour continuer à réduire notre 
empreinte carbone ? 
MARTIN WEGER  : Il s’agit essentiel-
lement de continuer à baisser notre 
consommation de gaz, qui représente 
80 % de nos émissions directes res-
tantes. Nous évaluons pour cela 
différentes mesures, par exemple la 
poursuite de l’équipement en photo-
voltaïque, mais aussi le recours à la 
biomasse ou à la géothermie, déjà 
évoquée par M. Engleder. Nos sites 
de production se trouvent sur trois 
continents et les mesures prises sont 
souvent différentes en fonction des 
conditions locales. 

De gauche à droite : Stefan Engleder, Martin Weger et Klaus Fellner
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À part l’évaluation des fournisseurs, 
dans quelle mesure les clients 
bénéficient-ils des mesures mises 
en place  ? Monsieur Fellner, la 
consommation d’énergie des pro-
duits ENGEL vient d'être évoquée.
KLAUS FELLNER : De nombreux fabri-
cants pensent avoir épuisé toutes les 
possibilités en utilisant une machine 
à injecter à haut rendement énergé-
tique. Cependant, la régulation ther-
mique des moules représente près 
de 40 % de la consommation totale 
d’énergie d’une cellule de production. 
C’est pourquoi ENGEL explore ce sujet 
depuis plus de dix ans et a conçu une 
gamme de produits dédiée. 

Y a-t-il d’autres leviers sur lesquels 
les moulistes peuvent agir pour 
améliorer leur bilan carbone ?
STEFAN ENGLEDER  : Bien sûr. Les 
entraînements efficaces et les sys-
tèmes d’assistance intelligents aident 
à faire fonctionner la machine dans 
des conditions optimales. Cela permet 
également de diminuer la consomma-
tion d’énergie et en même temps les 
rebuts, ce qui contribue indirectement 
à réduire l’empreinte carbone.

À propos, parlons également du 
traitement des matières recyclées, 
pour lequel ENGEL propose de 
nombreuses solutions. 
KLAUS FELLNER : La transformation 
des plastiques recyclés contribue très 
largement à la réduction de l’empreinte 
carbone. Il est essentiel de rendre le trai-
tement des recyclats accessible. Toutes 
les machines à injecter ENGEL peuvent 
transformer les matières recyclées. 

Quels sont alors les défis à relever 
dans la transformation des matières 
recyclées ?
KLAUS FELLNER : Notre objectif est de 

faire en sorte que les recyclats puissent être utilisés 
pour un éventail d’applications beaucoup plus large. Il 
est important de se concentrer sur les applications à 
plus forte valeur ajoutée, afin de remplacer le sous-cy-
clage, qui prévaut encore, par un véritable recyclage, 
voire le surcyclage. Les systèmes d’assistance intel-
ligents y contribuent, mais aussi les nouvelles tech-
nologies de traitement. 

ENGEL est présent dans toutes les régions du 
monde. Quelles sont les différences régionales 
dans l’évaluation de la durabilité et les exigences 
des clients ? 
MARTIN WEGER : L’évolution vers une plus grande 
durabilité est partie de l’Europe, mais elle est désor-
mais très soutenue par d’autres régions. En Amérique 
du Nord, par exemple, la législation impose l’utilisation 
de solutions durables et efficaces sur le plan éner-
gétique dans de nombreux domaines. En Asie aussi, 
les clients nous demandent notre empreinte carbone. 
Grâce à la législation européenne sur les chaînes 
d’approvisionnement, les entreprises vont dans la 
même direction à l’échelle mondiale. 

Les conditions ne sont pas les mêmes partout 
dans le monde, surtout en matière de recyclage. 
Dans ce domaine, les entreprises européennes 
ont certainement un avantage grâce à la bonne 
infrastructure des systèmes de collecte des plas-
tiques. Dans quelle mesure pouvons-nous, en tant 
que constructeur de machines de transformation 
des plastiques, contribuer à fermer le cycle des 
matériaux dans le monde entier ? 
KLAUS FELLNER : Les différences régionales repré-
sentent en effet un défi de taille. Dans un premier temps, 
nous allons donc mettre en place nos propres experts 
en recyclage aux États-Unis et en Chine. Cela nous 
permettra de renforcer notre savoir-faire en matière de 
recyclage sur place et d’adapter nos machines et nos 
technologies de traitement des matières recyclées de 
manière plus ciblée aux exigences locales. 

Selon la région, les coûts sont également un sujet 
de préoccupation. 
KLAUS FELLNER: Oui, le développement durable 
doit être financièrement rentable, encore plus dans 
de nombreuses régions qu’ici en Europe. Prenons 
l’exemple de la transformation directe des paillettes 
de plastique, que nous allons présenter au salon K. 
Le procédé en deux étapes permet de supprimer 
une étape de travail complète, à savoir la regranula-
tion. Cela réduit considérablement la consommation 
d’énergie et, par conséquent, les coûts de recyclage.

Quelles sont les possibilités d’ap-
porter une contribution par le biais 
d’initiatives environnementales ? 
KLAUS FELLNER  : Les initiatives 
environnementales apportent une très 
grande contribution. Elles rassemblent 
le savoir-faire de nombreuses entre-
prises, ce qui leur donne une plus 
grande force de frappe et une plus 
grande visibilité. L’Alliance to End Plas-
tic Waste, dont ENGEL est membre, 
en est un exemple. L’Alliance s’engage 
entre autres à mettre en place des sys-
tèmes de collecte dans les régions où 
de grandes quantités de plastique sont 
encore rejetées dans l’environnement 
et dans la mer. 
STEFAN ENGLEDER  : Il ne faut sur-
tout pas oublier les projets tout près 
de chez nous  ! Pour faire avancer 
plus rapidement l’économie circulaire 
et intensifier le surcyclage, nous tra-
vaillons en étroite collaboration avec 
des universités, comme l’université 
Johannes Kepler de Linz ou l’Institut 
de gestion des déchets de l’université 
de Leoben. Même si nous sommes 
déjà bien avancés en Europe centrale, 
il reste encore beaucoup à faire.

Monsieur Engleder, quelle est votre 
vision du développement durable ? 
STEFAN ENGLEDER  : Notre vision 
est celle d’une industrie plastique 
absolument durable et rentable à la 
fois. Les consommateurs finaux du 
monde entier doivent avoir la certi-
tude qu’ils utilisent au quotidien des 
produits en plastique qui préservent 
les ressources, avec des chaînes 
d’approvisionnement ou de valeur 
éthiques. C’est ainsi que nous assu-
rerons la prospérité, en particulier pour 
les générations futures.

Lien vers le 
rapport de 

durabilité ENGEL

La transformation 
des plastiques 

recyclés contribue 
très largement à 
la réduction de 

l’empreinte carbone.
Klaus Fellner



En matière d’environnement, 
nous sommes dans le 
peloton de tête, qui ne 
comprend qu’un pour cent 
de toutes les entreprises 
évaluées. Dans l’ensemble, 
nous avons le statut 
d’argent dans le classement 
EcoVadis.
Martin Weger

Notre vision est celle d’une 
industrie plastique absolument 

durable et rentable à la fois.
Stefan Engleder
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ENGEL Automotive 
Rentabilité accrue pour 
l’injection-moussage
Le moulage par injection-moussage est 
plus en vogue que jamais. Permettant 
de créer des pièces en plastique plus 
légères avec moins de matières pre-
mières et d’énergie, il contribue à rendre 
leur production et leur utilisation plus 
durables. Au salon K 2022, ENGEL 
présentera une toute nouvelle tech-
nologie destinée aux plasturgistes qui 
fabriquent des composants par injec-
tion-moussage physique en parallèle 
dans plusieurs cellules de production. 
Jusqu’à présent, chaque machine à 
injecter nécessitait sa propre alimen-
tation en gaz. Désormais, il y a les 
centrales ENGEL e-foam XL multi, qui 
assurent l’alimentation en azote haute 
pression de plusieurs presses pour le 
moussage physique. Le système de 
dosage et de régulation reste quant à 
lui décentralisé sur chaque machine. 
Grâce à ce nouveau 
concept, ENGEL réduit 
considérablement les 
frais d’investissement 

Be the first. Together.
Bienvenue chez ENGEL au K 2022
ENGEL aide ses clients à devenir des pionniers de la préservation des ressources dans la plasturgie 
et à se démarquer ainsi de la concurrence. Les clés de la compétitivité  : numérisation, économie 
circulaire et efficacité énergétique. Des thèmes à explorer au salon K 2022, hall 15 stand C58, ainsi 
qu’au forum Circular Economy en extérieur, entre les halls 11 et 16.

pour l’injection-moussage ainsi que le coût unitaire. 
Les nouveaux systèmes modulaires ENGEL e-foam 
XL multi, basés sur la technologie MuCell de Trexel, 
sont une exclusivité ENGEL. ENGEL fera la démonstra-
tion sur son stand de l’énorme potentiel de la technolo-
gie d’injection-moussage avec une machine à injecter 
ENGEL duo 1000. 

ENGEL Teletronics : des recyclats pour les 
composants apparents exigeants
Le progrès de l’économie circulaire passe par l’utilisa-
tion des déchets plastiques recyclés dans un éven-
tail d’applications beaucoup plus large. Les pièces 
apparentes avec des surfaces de très haute qualité 
ont jusqu’à présent représenté un défi particulièrement 
important. Obtenir directement ces pièces en mou-
lage par injection sans post-traitement requiert géné-
ralement une grande proportion de matière vierge, si 
tant est que des recyclats 
puissent être ajoutés. 
Au salon K  2022, 

ENGEL démontrera avec Roctool 
qu’il est désormais possible de faire 
autrement. Une machine à injecter 
e-mac 465/160 fabriquera des boîtiers 
électroniques avec une surface très bril-
lante composés à 100 % de rABS issu 
de matières recyclées post-consom-
mation. La face supérieure des boîtiers 
présente des motifs innovants grâce à 
la gravure laser dans la cavité, tandis 
que les faces latérales comportent des 
dispositifs pour le montage des ventila-
teurs et des connecteurs. La concep-
tion ultra-mince, avec une épaisseur de 
paroi de 1,2 mm, permet en outre une 
consommation de matière moindre. La 
secret de la grande qualité de surface 
du composant recyclé  : l'interaction 
entre les technologies d’avant-garde de 
la machine et du moule. L’e-mac tout 
électrique fonctionne avec un système 
de régulation thermique des moules 
basé sur la technologie d’induction de 
Roctool, qui assure une précision de 
moulage exceptionnelle et une qualité 
de surface maximale. Les nouveaux 
générateurs Roctool, compacts, éco-
nomes en énergie et refroidis par air, 
seront utilisés au K. Les systèmes 
d'assistance intelligents du programme 
inject 4.0 d’ENGEL, dont l’e-mac est 
équipée, contribuent également à la 
qualité élevée du traitement des recy-
clats. Parmi eux, iQ weight control, qui 
détecte les variations de la matière 
première et adapte automatiquement 
le profil d’injection, le point de com-
mutation et la pression finale aux 
conditions réelles. Pour les fabricants 
d’électroménager et de produits élec-
troniques grand public et de télécom-
munication, l’application présentée au 
salon K montre l’énorme potentiel de 
l’économie circulaire. La part de matière 

Venez nous voir !
du 19 au 26 octobre
Hall 15 | Stand C58

Grâce à la nouvelle unité d’injection haute performance, la machine ENGEL e-speed peut produire des récipients à 
parois fines en PET et en rPET. Au salon K, les récipients seront fabriqués en rPET directement selon le procédé de 
moulage par injection en parois fines.

Équipée d'un système d’assistance intelligent, la machine à injecter tout électrique e-mac compense automatique-
ment les variations des propriétés des matières premières et assure une qualité constante et élevée. Le rABS pour 
la production des boîtiers électroniques haut de gamme est issu à 100 % de recyclats post-consommation.

vierge peut être réduite nettement, voire 
totalement supprimée dans le meilleur 
des cas. Aujourd’hui déjà, de nombreux 
fabricants reprennent les appareils 
en fin de vie pour les recycler et les 
réintégrer dans la production. Grâce à 
l’alliance de la technologie d’induction 
Roctool et de l’assistance numérique 
ENGEL, il est désormais possible de 
produire de manière économique et 
durable des pièces de boîtier déli-
cates, avec une géométrie très fine et 
compliquée, avec 100 % de recyclats 
post-consommation. 
D’autres partenaires système parti-
cipent à la réussite du projet, notam-
ment Moldetipo, Standex, Lavergne et 
INCOE. 

ENGEL Packaging : moulage par 
injection en parois fines du rPET 
Au salon K 2022, l’industrie du condi-
tionnement s’apprête à faire un bond en 
avant avec ENGEL et ses partenaires 
ALPLA Group, Brink et IPB Printing. 
Pour la première fois, des récipients 
à parois fines en PET seront moulés 
directement en une seule étape. Les 

récipients ronds transparents, d’une contenance de 
125 ml et d’une épaisseur de paroi de 0,32 mm, sont 
représentatifs de nombreux conditionnements, en par-
ticulier dans le secteur alimentaire. Grâce au système 
d’étiquetage dans le moule, ils quittent la cellule de 
production prêts à remplir. La particularité de cette 
application réside dans la matière  : les récipients à 
parois fines sont fabriqués directement en PET recyclé 
(rPET), et ce en une seule étape. Jusqu’à présent, le 
PET ne pouvait servir qu’au moulage par injection des 
pièces à parois épaisses, telles que les préformes pour 
bouteilles. La forme définitive du conditionnement était 
obtenue au cours d’une seconde étape, par exemple 
par soufflage.

Objectif : le recyclage bouteille-tasse et 
tasse-bouteille
Conformément au « Pacte Plastiques européen », tous 
les emballages plastiques devront incorporer au moins 
30 % de matériaux recyclés et être 100 % recyclables 
d’ici 2025. Les matières généralement utilisées pour le 
conditionnement des aliments dans des récipients à 
parois fines sont les polyoléfines ou le polystyrène. Mais 
les spécialistes estiment que ces matières ne permet-
tront pas d’atteindre ces objectifs. De plus, leurs cycles 
de recyclage ne bénéficient pas de l’évaluation posi-
tive de l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA). Le rPET offre ainsi une issue. Le PET présente 
l’avantage d’avoir déjà un cycle de recyclage fermé. Le 
PET est encore le seul plastique qui peut être recyclé 
à l’échelle industrielle pour fabriquer des emballages 
alimentaires. Avec cette innovation, ENGEL et ses par-
tenaires ouvrent la voie pour que, outre les bouteilles, 
d’autres conditionnements ne soient plus nécessai-
rement sous-cyclés. Le champ d’application du PET 
et du rPET s’en trouverait considérablement élargi. En 
plus du cycle bouteille-bouteille, il est envisageable 
de mettre en place une valorisation bouteille-tasse ou 
tasse-bouteille.

Injecter 1400 mm 
par seconde
Le cœur de la cel-
lule de production 

est une machine à injecter hybride 
e-speed 280/50, avec unité de fer-
meture électrique et unité d’injection 
hydraulique, et spécialement conçue 
pour les exigences de performance 
élevées du moulage par injection des 
pièces à parois fines. Pour le K 2022, 
ENGEL a encore dopé la puissance de 
cette gamme de machines. La nouvelle 
unité d’injection haute performance 
atteint une vitesse de 1 400 mm/s 
avec des pressions maximales allant 
jusqu’à 2 600 bars pour les petits poids 
de moulée et les rapports d’écoule-
ment extrêmes. En clair  : c’est l’une 
des unités d’injection les plus dyna-
miques du marché mondial. Pour le 
traitement du rPET, ENGEL combine 
sa nouvelle unité d’injection avec une 
unité de plastification spécialement 
adaptée aux matières recyclées. Lors 
de la plastification et de l’injection, 
la viscosité du PET est réglée pour 
le moulage par injection des parois 
fines. La nouvelle ENGEL e-speed 
permet d’utiliser du rPET quelles que 
soient les proportions, même 100 %. 

ENGEL Medical : mini encombre-
ment, maxi rendement
L’encombrement et la consommation 
d’énergie sont des indices d’efficaci-
té toujours plus importants. Au salon 
K 2022, ENGEL établira de nouveaux 
records dans ces deux domaines en 
fabriquant des récipients pour échantil-
lons destinés au diagnostic médical par 
injection bi-matière en salle blanche sur 
une machine haute performance tout 
électrique et ultra-compacte. Au cœur 
de la cellule de production exposée : 
une machine à injecter tout électrique 
ENGEL e-motion 160 combi M. Une 
première mondiale. Si la conception 
combi M était jusqu'à présent réser-
vée aux presses plus grosses, ENGEL 
présentera pour la première fois à 
Düsseldorf une machine à injecter 
avec une force de fermeture de seu-
lement 160 tonnes et une plaque de 
renvoi à rotation horizontale. Dans la 
version combi M, la plaque de renvoi 
divise la zone de fermeture au milieu 
pour pouvoir utiliser deux moules en 
parallèle. La technologie combi  M 
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Compacité extrême : la technologie combi M réduit l’encombrement de la cellule de production. Au salon K 2022, 
ENGEL fabriquera sur son stand des récipients pour échantillons destinés au diagnostic médical par injection 
bi-matière en salle blanche.

La duo speed, conçue pour les applications d'emballage et de logistique, est basée sur plus de 25 ans d'expérience 
avec les grandes machines à deux plateaux de la série duo. La fabrication de grands produits logistiques est soumise 
à une forte pression sur les coûts. Le temps de cycle du processus d’injection est un facteur important.

convient donc aussi bien au moulage 
par injection bi-matière intégré que pour 
doubler le rendement en montant deux 
moules identiques. Les combi M sont 
équipées de deux unités d’injection, 
l'une sur le plateau fixe, l'autre sur le 
plateau mobile.
 
Surface au sol réduite
Les produits pour diagnostic sont des 
pièces bi-matière. La première étape 
consiste à mouler les éléments de base 
creux et cylindriques en polycarbo-
nate noir. La plaque de renvoi tourne 
ensuite pour fermer le côté ouvert 
des cylindres avec des couvercles en 
forme de disque en PC transparent 
lors de la seconde étape. Les deux 
moules à 32 cavités proviennent de la 
société Hack Formenbau. Le système 
de plaque de renvoi combi M permet 
un gain de place en particulier avec 
les moules multicavités. Un moule à 
32 cavités comparable avec un pla-
teau rotatif vertical nécessiterait une 
machine avec une force de fermeture 
d’au moins 280  tonnes. Dans cette 
application, la plaque de renvoi assure 
une réduction de l'encombrement de 
la presse de plus 20 %, mais aussi 
une consommation d’énergie moindre.

ENGEL technical moulding :  
rentabilité accrue
Les caisses logistiques empilables 
posent des exigences élevées. Des 
efforts continus sont déployés pour 
améliorer l'efficacité de la production 
et réduire les coûts unitaires. Cela ne 
doit pas avoir d'incidence sur la qua-
lité du produit, car même lourdement 
remplies et empilées en hauteur, les 
caisses doivent rester stables. La 

constance du poids n'est pas moins importante pour 
respecter les tares souvent imposées. Le temps de 
cycle est une variable essentielle pour augmenter 
à la fois la productivité et l'efficacité des coûts. En 
moins de 25 secondes - soit environ 30 % plus vite 
que ce qui était possible jusqu'à présent - de grands 
contenants multi-usages en HDPE d’un poids de mou-
lée de 2 000 grammes seront produits sur le stand 
ENGEL. Grâce à l'interaction optimale entre la machine 
à injecter, la numérisation, l'automatisation et le moule, 
ENGEL établit avec son partenaire HAIDLMAIR une 
nouvelle référence.
 
Grande vitesse, petite empreinte
Le cœur de la cellule de production est une machine 
à injecter ENGEL duo 8310/700. La série duo speed 
a été développée par ENGEL spécifiquement pour la 
fabrication extrêmement économique de contenant de 
stockage et de transport ainsi que de seaux. Dans le 
domaine des grandes forces de fermeture, elle com-
bine une productivité et une efficacité très élevées 
avec une empreinte au sol de l'installation particulière-
ment réduite. Les machines à deux plateaux d'ENGEL 
s'avancent ainsi dans des domaines qui ont longtemps 
été réservés aux machines à genouillère. Elles pré-
sentent l'avantage d'être plus courtes pour une force 
de fermeture comparable et de permettre une plus 
grande course d'ouverture maximale. Les machines 
à injecter ENGEL duo speed atteignent des temps de 
cycle à vide de moins de deux secondes et assurent 

une très grande reproductibilité grâce 
à leur stabilité et leur fonctionnement 
souple. L'unité d'injection à grande 
vitesse nouvellement développée per-
met une injection deux fois plus rapide 
que l'unité d'injection standard. Les 
machines duo speed répondent ainsi 
la tendance vers des épaisseurs de 
paroi encore plus fines sur de longues 
distances d'écoulement.
 
Injecter plus rapidement des 
volumes de moulée importants
Les technologies de HAIDLMAIR 
contribuent également à ces temps 
de cycle très courts. Le moule haute 
performance est équipé d'un sys-
tème à 6  canaux chauds de type 
FDU Midi SLS de la filiale HAIDL-
MAIR FDU Hotrunner. Il s'agit d'une 
buse à large fente innovante qui, par 
rapport aux systèmes d'obturateur à 
aiguille traditionnels, permet d'intro-
duire beaucoup plus rapidement de 
grands volumes de moulée dans la 
cavité, sans générer une énergie de 
friction élevée. De plus, des inserts 
hybrides assurent un refroidissement 
optimal et une très bonne compen-
sation thermique. Plusieurs capteurs 
à l'intérieur du 
moule - pour 
mesurer la 
p r e s s i o n 

interne, analyser le flux de matière 
et déterminer l'effet de cristallisation 
- contribuent à une grande sécurité.

ENGEL elast : production de 
pièces de précision en LSR 
Au salon K 2022, ENGEL donnera avec 
NEXUS Elastomer Systems un nouvel 
élan à la fabrication des soupapes 
parapluies en silicone liquide (LSR). 
Alliant un rendement et une qualité 
constante maximums, sa cellule de 
production haut de gamme augmente 
nettement la rentabilité. Les soupapes 
parapluies sont employées dans une 
vaste palette d’applications. La préci-
sion des composants est essentielle 
pour la sécurité. Afin d’exploiter le 
potentiel de qualité et d’efficacité au 
maximum, l’unité de production com-
bine une e-victory dotée d’un sys-
tème d’assistance numérique avec la 
technologie innovante de moule et de 
dosage de NEXUS. La production est 
réalisée de façon entièrement automa-
tisée dans un moule à 64 cavités avec 
un robot à bras articulé ENGEL easix 
et un système Vision Control intégré. 

Qualité constante grâce à iQ
Équipée d’une unité de fermeture ser-
vohydraulique sans colonne et d’une 
unité d’injection électrique, la e-victory 
est prédestinée aux applications de pré-
cision avec du LSR et assure, de par 
ses caractéristiques de conception, un 
traitement sans bavures ni retouches du 
LSR. L’excellent accès et l’espace dispo-
nible dans la zone du moule sont uniques 
en leur genre. Pour les moules multicavi-
tés, il est ainsi souvent possible d’utiliser 
des presses plus petites que ce que la 
taille du moule exigerait en temps normal. 

Interface OPC UA
Le système de dosage LSR ServoMix X20 est connec-
té à la machine à injecter et au MES authentig de 
TIG via une interface OPC UA, ce qui assure une 
surveillance intégrale des données de processus et 
une traçabilité sans faille jusqu’aux différentes cavités. 
Ce sera la première fois qu’ENGEL fera la démons-
tration en direct, sur un salon, de la mise en réseau 
d’une machine à injecter et d’une unité de dosage de 
LSR par OPC UA selon la norme Euromap 82.3. Elle 
montrera clairement comment la mise en réseau rend 
la production plus transparente et plus sûre tout en 
accélérant les processus de travail. 

ENGEL inject 4.0 : un nouvel assistant de 
contrôle qui raccourcit l’échantillonnage
La famille de produits iQ d'ENGEL s'agrandit à 
l'occasion du salon K 2022. iQ hold control est le 
nom du nouvel assistant de contrôle qui fait gagner 
beaucoup de temps aux techniciens de processus 
grâce à la détermination automatique du temps de 
postpression optimal. Le temps de postpression fait 
partie des paramètres déterminants pour la qualité. 
Il est donc réglé individuellement après le montage 
d'un moule et est généralement déterminé de manière 
empirique. Cette détermination du point de scellement 
demande non seulement beaucoup de temps, mais 
aussi beaucoup de matière première, car il faut d'abord 
injecter plusieurs composants et les analyser. Le nou-
vel assistant de postpression d’ENGEL décharge 

La combinaison d’un grand nombre de cavités, d’une précision d’injection extrême et d’un système d’automatisa-
tion compact propulse la production de masse des soupapes parapluies en LSR à un niveau d’efficacité inédit. 
Les soupapes parapluies en LSR sont des composants importants pour la fonctionnalité et la sécurité dans de 
nombreuses applications. Mot d’ordre du processus d’injection : zéro défaut.

le personnel de production de cette 
tâche, ce qui permet d'économiser 
à la fois du temps et des matières 
premières. Le calcul automatique du 
temps de postpression est basé sur la 
respiration du moule et la position de 
la vis de plastification. iQ hold control 
analyse ces deux grandeurs et pro-
pose, via la commande de la machine, 
le temps de postpression optimal après 
seulement quelques cycles. Étant 
donné que le temps de postpression 
est déterminé de manière objective, 
même les techniciens de processus 
moins expérimentés peuvent adapter le 
paramètre procédé. Un gain d’efficacité 
supplémentaire est obtenu lorsque le 
temps de postpression optimal déter-
miné automatiquement est inférieur à 
celui défini au départ. Dans ces cas, le 
temps de cycle se voit réduit. De plus, 
les besoins en énergie diminuent. Les 
visiteurs du salon K pourront découvrir 
iQ hold control en action. Des connec-
teurs pour les systèmes électroniques 
des véhicules seront produits sur une 
machine e-mac équipée de tous les 
systèmes d’assistance disponibles. 
Ceux-ci pourront être activés et désac-
tivés individuellement pour que les 

Souvent, le temps de postpression 
optimal déterminé automatiquement est 

inférieur à celui défini au départ. Dans ces 
cas, le temps de cycle se voit réduit.
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Expert en solutions systèmes, ENGEL 
ne limite pas l’optimisation énergétique 
aux machines à injecter. Ses nouveaux 
Packs Efficacité englobent également 
des solutions de thermorégulation 
adaptées ainsi que des systèmes d’as-
sistance intelligents. Il est ainsi possible 
de réaliser jusqu’à 67 % d’économie 
d’énergie sur une machine à injecter 
hydraulique avec pompe à débit fixe.

Facteur d’efficacité n° 1 : 
la machine à injecter
Lors du choix d’une nouvelle machine 
à injecter, une grande attention est 
portée au système d’entraînement. 
ENGEL analyse les exigences en 
collaboration avec le fabricant afin 
de trouver le meilleur rapport entre 
la consommation d’énergie et les 
performances de la machine pour le 
produit considéré. L'efficacité globale 
est décisive. Afin d’éviter les pertes 
d’énergie, ENGEL mise entre autres 

Des Packs Efficacité  
contre l’inflation des prix de l’énergie
L’augmentation galopante des prix de l’énergie pose des défis de taille aux plasturgistes, car ces coûts 
ne sont généralement pas répercutés sur les clients. Les économies d’énergie sont donc la clé pour 
assurer sa compétitivité. Grâce à ses Packs Efficacité sur mesure, ENGEL aide ses clients à mettre 
tous les atouts de leur côté pour réduire leur consommation. 

sur les servocommandes et la bonne isolation des 
fourreaux matière. Qu’elles soient servohydrauliques, 
hybrides ou tout électriques, les machines à injecter 
ENGEL sont les plus efficaces de leurs catégories de 
taille et de performance. 
La transparence étant essentielle pour optimiser l’effi-
cacité énergétique, ecograph plus et ecobalance font 
partie des piliers de tous les Packs Efficacité. Dans 
la version plus, ecograph mesure la consommation 
d’énergie de tous les composants de l’installation, y 
compris les périphériques et les canaux chauds, et 
présente les résultats de façon claire à l’opérateur. 
En fonction de ces valeurs et des besoins, ecoba-
lance répartit alors la puissance totale définie pour 
la machine ou la cellule de production concernée 
sur l’ensemble du cycle d’injection. Adieu pics de 
consommation et amendes ! 

Facteur d’efficacité n° 2 : la thermorégulation
Avec près de 40 % de la consommation d’énergie 
totale d’une cellule de production, la régulation ther-
mique des moules représente, de loin, le plus gros 

ENGEL au salon K 2022

consommateur du moulage par injec-
tion. Dans les Packs Efficacité, toutes 
les machines à injecter sont donc équi-
pées des systèmes e-flomo et e-temp. 
Les distributeurs d’eau de thermorégu-
lation e-flomo, sans entretien, surveillent 
le débit, la pression, la température et 
la différence de température et per-
mettent d’exclure les perturbations 
afin d’assurer une qualité de pièce 
élevée et constante. Les thermorégu-
lateurs e-temp sont intégrés dans la 
commande CC300 de la machine à 
injecter via OPC UA. Ainsi, le régime 
des pompes d’eau de thermorégula-
tion est automatiquement adapté aux 
besoins réels, ce qui a un effet direct 
sur le bilan énergétique. 

Facteur d’efficacité n° 3 : 
la numérisation 
Les systèmes d’assistance intelligents 
aident les fabricants à exploiter tout le 
potentiel de leurs machines à injecter. 
Par exemple, iQ flow control est le nom 
du système qu’ENGEL a spécialement 
mis au point pour l’optimisation des 
processus de thermorégulation et 
intégré dans tous ses Packs Effica-
cité. À partir des valeurs relevées par 
e-flomo, le logiciel compense au choix 
le débit ou la différence de température 
dans chaque circuit. Même en cas de 
variations dans le système, les tem-
pératures restent stables. Résultat : 
une excellente reproductibilité et une 
consommation d’eau de refroidisse-
ment et d’énergie minime. 

Économiser 
de l’énergie 

avec ENGEL
ENGEL au 

salon K 2022



visiteurs du salon puissent suivre leur 
fonctionnement en direct et apprécier 
clairement le grand bénéfice apporté 
par chaque solution iQ.

ENGEL Automatisation : gain de 
place et d’énergie grâce à viper 4
Avec le nouveau viper 4, ENGEL élar-
git sa gamme de robots linéaires et 
ouvre de nouvelles voies. L’utilisation 
de la technologie d’entraînement basse 
tension augmente nettement l’efficacité 
énergétique. Cette innovation est un 
pas de plus vers la neutralité climatique 
dans la plasturgie. Avec désormais huit 
tailles, pour des capacités de charge 
comprises entre 3 et 120  kg, les 
robots linéaires d’ENGEL s’adaptent 
de manière optimale à chaque tâche 
d’automatisation. Le nouveau viper 4 
sera surtout utilisé pour le Pick-and-
Place de petites pièces moulées. Il est 
conçu pour des poids de manipulation 
dans l’axe de pivotement de 3 kg, sur 
des machines ayant une force de fer-
meture allant jusqu’à 2 200 kN. Dans le 
cas d'un prélèvement et d'une dépose 
simples de composants, le viper  4 
atteint un temps de cycle à vide de 5,5 
secondes et un temps d'évacuation 
de moins d'une seconde.
 

Interrupteur à économie d'énergie pour le vide
La particularité du nouveau viper 4 est sa très faible 
consommation d'énergie. Pour un cycle standard de 
6 secondes avec des courses entièrement déployées 
et une dynamique maximale, la consommation d'éner-
gie est de 200 Wh. Le petit robot consomme donc tout 
juste autant d'énergie qu'un poste de CAO traditionnel. 
Le viper 4 dispose pour cela d’un système d'entraîne-
ment à 48 V et peut être alimenté en monophasé avec 
une tension alternative de 230 V. Pour la première fois, 
tous les circuits de vide sont en outre équipés de série 
d’une fonction d’économie d’énergie. La sous-pres-
sion est alors commandée en fonction des besoins 
au moyen d'une programmation de déroulement. En 
fonction de l’application, cela réduit jusqu'à 80 % l’éner-
gie nécessaire pour les circuits de vide.

ENGEL Service : l’accord de 
niveau de service simplifie la 
maintenance et l’entretien
Plus les installations de production sont 
complexes, plus les offres de services 
sont souvent nébuleuses. ENGEL met 
un terme à ce problème. Objectif : sim-
plifier le SAV. Comment ? Grâce à un 
contrat de service après-vente unique 
à prix fixe qui englobe tous les services 
nécessaires et pertinents. Pour établir 
le contrat-cadre (l’accord de niveau 
de service, SLA), ENGEL analyse les 
besoins, les exigences spécifiques et 
les souhaits individuels avec chaque 
client, qui bénéficie ainsi d’un SLA 
sur mesure. Voici quelques exemples 
d’éléments pouvant être compris dans 
le contrat : outils de télémaintenance 
tels que e-connect.24 et e-connect.
expert view pour une assistance en 
ligne rapide, outils de maintenance 
conditionnelle et préventive du pro-
gramme e-connect.monitor, pack de 
protection des installations protect, 
conventions sur la disponibilité et le 
temps de réaction des techniciens 
de service ou bien encore forma-
tions du personnel d’exploitation et 
de maintenance. 

Une feuille de route pour le pro-
gramme de maintenance annuel
L’accord de niveau de service est une 
sorte de feuille de route qui guide le 
client tout au long du programme de 
maintenance et d’entretien annuel. Ce 
contrat l’aide à conserver une parfaite 
vue d’ensemble, à planifier les inter-
ventions au bon moment, à n’oublier 
aucune mesure et à mieux exploiter 
ses propres ressources. Résultat : une 
augmentation de la disponibilité des 
installations de production, des perfor-
mances des machines et de la qualité 
des produits. D’après les analyses 
d’ENGEL, il est possible d’accroître le 
TRG de 20 %.

Avec le nouveau viper 4, ENGEL élargit sa gamme de robots 
linéaires. 

Le service après-vente couvre aussi bien les solutions individuelles que la 
planification des machines et des installations de production. 
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de la simulation. sim  link sert donc à la fois de 
post-processeur (exportation des réglages initiaux 
pour la machine à injecter) et de pré-processeur (impor-
tation des données de production). L’objectif de sim 
link est d’adapter la simulation à une machine et de 
générer une proposition de réglage initial basée sur 
cette simulation pour le produit injecté considéré 
tout en améliorant en permanence la qualité de la 
simulation grâce au feed-back de la production. À 
cet effet, sim link est doté de trois fonctions : Modi-
fication, Exportation et Importation. 
La fonction Modification adapte le profil de simula-
tion à la dynamique réelle de la machine sélectionnée 
et améliore ainsi nettement la qualité de la simulation. 
La prise en compte de la dynamique de la machine 
et des limites de la machine dès la simulation amé-
liore considérablement la qualité. La modification 
permet ainsi d’évaluer si le produit peut réellement 
être fabriqué sur la machine à injecter choisie.
La fonction Exportation crée automatiquement 
un ensemble de données de pièces à partir de la 
simulation et le transfère directement à la commande 
de la machine ENGEL sélectionnée. Les paramètres 
de simulation sont automatiquement convertis de 
manière à pouvoir être interprétés correctement par 
la commande. De cette façon, le fabricant peut trans-
férer ses réglages de la simulation à la machine d’un 
simple appui sur un bouton et démarrer la production 
plus efficacement.
La fonction Importation retransmet les paramètres et 
signaux de mesure réels de la machine au programme 
de simulation en les convertissant automatiquement. 
Ce retour d’informations permet à l’ingénieur en 
simulation de vérifier la qualité de sa simulation, de 
comparer les courbes de pression et d’acquérir des 
connaissances supplémentaires.
La sécurité des données a fait l’objet d'une attention 
particulière lors du développement de sim link. Les 
données sensibles, telles que les fichiers CAD ou les 
informations sur des projets de simulation complets, 
restent dans les systèmes locaux de l’utilisateur et ne 
sont pas transférées aux systèmes ENGEL. 

Éviter les retouches onéreuses 
sur le moule fini
En collaboration avec les entre-
prises partenaires Oerlikon HRSflow 
et Borealis, ENGEL a testé sim  link 
en pratique à grande échelle. Pour 
démontrer tout son potentiel, un 
moule famille automobile à trois 
cavités et un canal chaud en cas-
cade avec un total de huit buses à 
commande servo-électrique ont été 
utilisés. Les pièces à fabriquer étaient 
un habillage intérieur de portière de 
voiture, un porte-cartes et un renfort, 
en polypropylène avec une charge 
minérale de 7 %. 
Les réglages pour la production des 
pièces devaient être déterminés et 
optimisés par simulation afin d’ob-
tenir une vitesse constante du front 
d’écoulement sur les trois cavités et 
des points de commutation optimaux 
des buses servo-électriques du canal 
chaud. En plus des empreintes de 
différentes tailles du moule famille, le 
plus grand défi consistait à adapter 
la cascade de buses du canal chaud 
à la position du front d’écoulement.
Le modèle de simulation a été créé dans 
le programme Moldflow d’Autodesk. 
Il comprenait les cavités, le volume 
total du canal chaud, les buses à 
obturateur à aiguille servo-électriques 
ainsi que la buse de la machine, y 
compris une partie de l’antichambre 
de la vis (figure 1). Le refroidissement 
du moule a également été modélisé 
et simulé.

Figure 2 : pour toutes les buses à obturateur à aiguille, on a veillé lors de la simulation à ce que 
les fronts d’écoulement de la cavité et de la buse à ouvrir correspondante se rencontrent à 
l’ouverture afin d’éviter les lignes de soudure.

Figure 1 : le modèle de simulation a été créé dans le 
programme Moldflow d’Autodesk.

Une foule d’informations est générée avant même 
la conception du moule pour un nouveau produit 
moulé par injection. La simulation CFD permet par 
exemple de déterminer les points d’injection pos-
sibles, de vérifier le comportement de remplissage 
des cavités, de définir les conditions limites pour le 
futur processus d’injection et d’optimiser le refroidis-
sement du moule. Si les résultats de la simulation 
sont satisfaisants, la fabrication du moule peut com-
mencer. Viennent ensuite le premier échantillonnage, 
l’optimisation des réglages de la machine et, enfin, 
la production en série. Or, on s’aperçoit souvent 
lors de l’échantillonnage que les cavités doivent 
être retouchées pour obtenir la qualité souhaitée. 
Résultat  : une explosion du coût du projet et une 
mise sur le marché retardée du nouveau produit. 
Cela peut être dû au fait que de nombreux para-
mètres procédé déterminés dans la simulation ne 
sont pas repris dans le processus de production 
ou que la machine à injecter choisie ne peut pas, 
par exemple, appliquer le débit volumétrique de la 

La nouvelle interface de données sim link a été créée pour réunir simulation et processus réel. Ob-
jectif : mieux assister les plasturgistes tout au long du cycle de vie, du développement des produits 
et de la conception des moules à la production en cours. L’exemple d’un moule famille pour la fabri-
cation de composants automobiles montre comment sim link accélère l’échantillonnage des moules 
et l’optimisation des processus d’injection tout en augmentant la productivité. 

Simulation et monde réel réunis

La production de composants d'intérieurs de portes prouve clairement les avantages de sim link.

simulation. Mais pourquoi ? Le pro-
blème principal est que les valeurs 
de la simulation doivent parfois être 
converties de manière complexe 
et que les limites de la machine ne 
sont pas prises en compte dans la 
simulation. Inversement, l’ingénieur 
en simulation reçoit peu de retour sur 
la justesse des données de réglage 
fournies avec le moule ou sur la qua-
lité de la simulation.
Avec sim link, ENGEL se propose de 
faire tomber cette barrière. L’interface 
de données permet d’adapter, pour 
une machine donnée, les résultats 
et les paramètres déterminés dans 
la simulation avant la fabrication du 
moule et de les transférer ensuite 

directement à la commande de 
machine en tant que proposition de 
réglage initiale et, inversement, de 
transférer les données de processus 
réelles dans la simulation. Le but est 
d’améliorer progressivement la quali-
té de la simulation. Les ingénieurs en 
simulation et de production peuvent 
ainsi utiliser les connaissances et les 
résultats de chacun et apprendre les 
uns des autres.

Plus la simulation est réaliste,  
plus les avantages sont 
importants 
La précision de la simulation dépend 
fortement de la modélisation ainsi que 
de la qualité des données matière 
et des paramètres d’entrée. Plus la 
simulation est proche de la réalité, 
meilleurs sont les résultats et l’utilité 
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sim link en pratique
« Il est primordial d’associer 
les spécialistes de la pro-
duction et les ingénieurs en 
simulation. Chaque itération 
coûte un temps et un argent 
précieux », explique Gianluca 
Cappella, responsable de la 
construction de moules chez 
Intercable en Italie. Grâce à 
sim link, le fabricant de sys-
tèmes d’assemblage et de 
pièces techniques en plas-
tique pour l’industrie auto-
mobile et électronique peut 
nettement réduire le nombre 
d’itérations pendant l’échan-
tillonnage pilote et améliorer 
la qualité de la simulation. Il y 
a donc moins de risques de 
retard dans le lancement de 
la production et les coûts du 
projet restent dans les limites 
du budget.
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Une simulation indépendante de la 
machine a tout d’abord été réalisée 
en utilisant un profil d’injection relatif, 
où la vitesse d’injection était définie 
comme un pourcentage du débit 
volumique par rapport au taux de 
remplissage de la cavité. Ainsi, la 
vitesse du front de fusion à un point 
donné de la cavité est indépendante 
de la compression dans le système. 
L’objectif du réglage du processus était 
d’obtenir une vitesse de front d’écou-
lement constante tout au long du rem-
plissage. Les points de commutation 
pour les différentes buses du canal 
chaud ont été définis en fonction de 
la position du front d'écoulement lors 
du remplissage. Le front d’écoulement 
dans la cavité devait rejoindre le front 
d’écoulement de la buse à l’ouverture 
correspondante. Une opération facile 
grâce à la simulation indépendante de 
la machine. Les moments d’ouver-
ture des différentes buses sont ainsi 
complètement dissociés les uns des 
autres et de la compression dans le 
système. Il a été prouvé qu’une simu-
lation indépendante de la machine 
permet d’optimiser un système com-
plexe très rapidement et avec peu 
d’itérations dans la simulation.

Optimiser le processus en conti-
nu grâce à la simulation
Dans la simulation indépendante 
de la machine, tous les paramètres 
initiaux ont été déterminés et adaptés 
à la machine à injecter choisie - une 
ENGEL duo 12060/1700 - à l’aide de 
la fonction Modification de sim  link. 
Les réglages ainsi obtenus ont été 
simulés à nouveau afin de pouvoir 
optimiser davantage le processus sur 
la base de la machine. 
Le résultat étant très satisfaisant 
avec les paramètres spécifiques 

à la machine et donc très réalistes, un ensemble 
de données de réglage initial a été généré pour 
l’échantillonnage avec la fonction Exportation et 
transféré automatiquement à la commande CC300 
de la presse. 
Les paramètres d’ouverture des aiguilles ont été réglés 
manuellement à partir des valeurs obtenues lors de 
la simulation. Lors du démarrage de la machine à 
injecter, le point de commutation réel a été réglé 
ultérieurement de manière analogue à la simulation. 
sim link exporte une valeur fiable qui ne peut en aucun 
cas entraîner une injection excessive dans les cavités 
en cas d’imprécision des paramètres relatifs aux don-
nées des matières ou aux températures des cylindres.
Dès le départ, les pièces fabriquées étaient conformes, 
sans autre optimisation nécessaire.
Pour toutes les buses à obturateur à aiguille, on a veillé 
lors de la simulation à ce que les fronts d’écoulement 
de la cavité et de la buse à ouvrir correspondante 

se rencontrent à l’ouverture afin d’éviter les lignes de 
soudure. Il s’est avéré que les données de simula-
tion initiales correspondaient très bien à la production 
réelle (figure 2). De même, on constate une très bonne 
concordance entre la simulation et la production réelle 
lors du passage de la phase d'injection à vitesse régu-
lée à la phase de postpression en pression régulée.

Tirer les leçons du feed-back  
pour les projets suivants
Afin de donner à l’ingénieur en simulation un retour 
d’informations sur l’utilisabilité des paramètres de 
réglage déterminés lors de la simulation, les données 
des pièces utilisés dans le processus réel et les résul-
tats de mesure de la machine ont été retransmis au 
programme de simulation via la fonction Importation. 
Comme sim  link prépare et importe automatique-
ment les données réelles de la production, l’ingénieur 
peut immédiatement commencer la post-simulation 
et comparer la simulation à la réalité en appuyant 
simplement sur un bouton. Fini la saisie manuelle 
fastidieuse des valeurs, des profils et les sources 
d’erreur ! Avantage des profils réels : le véritable com-
portement de la machine est transféré au programme 
de simulation, y compris l’ajustement de la pression 
spécifique d'injection lors de la commutation jusqu'à 
l’obtention de la pression finale souhaitée.

La vitesse du front d’écoulement 
simulée correspond très bien aux 
paramètres d’injection réels (figure 3). 
En comparant les courbes de pression 
pour la pression spécifique d’injection, 
on note que la prévision de la simu-
lation présente une valeur de crête 
très inférieure à celle de la courbe 
mesurée en production, malgré des 
paramètres procédé proches de la 
réalité (figure 4). Un examen détaillé 
des paramètres matière montre que le 
rapport entre la pression et la viscosité 
n’a pas été mesuré. Dans le modèle 
Cross-WLF habituellement utilisé, l’ef-
fet de la pression est spécifié avec le 
paramètre D3. Dans ce cas, D3 = 0. En 
ajustant empiriquement le paramètre, 
il a été possible de trouver rapidement 
une meilleure correspondance entre 
les courbes de pression mesurée et 
simulée. 
Le feed-back de la production aide 
l’ingénieur en simulation à développer 
une meilleure compréhension des 
matières utilisées et de la qualité des 
paramètres de procédé associés, ce 
qui permet d’améliorer la qualité de la 
simulation pour d’autres applications. Il 
est par exemple possible de faire des 
prévisions de pression plus précises 
pour les projets ultérieurs. 
La comparaison des courbes de pres-
sion interne du moule peut également 
fournir des informations supplémen-
taires, notamment sur la qualité des 
paramètres matière enregistrés dans 
la base de données de simulation. 
L’évolution de la pression interne dans 
le moule a une incidence importante 
sur le retrait et la déformation de la 
pièce. Par conséquent, l’objectif est de 
prévoir le plus précisément possible 
l’évolution de cette pression interne 
dans la simulation. 

Les ingénieurs en simulation 
et de production apprennent 
les uns des autres. Ainsi, 
la qualité de la simulation 
s’améliore progressivement.
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Figure 3 : la vitesse du 
front d’écoulement 
simulée correspond très 
bien aux paramètres 
d’injection réels.

Figure 4 : en comparant les courbes de pression pour la pression spécifique d’injection, on note que la 
prévision de la simulation présente une valeur de crête inférieure à celle de la courbe mesurée en production, 
malgré des paramètres procédé proches de la réalité. Un examen détaillé des paramètres matière montre 
que le rapport entre la pression et la viscosité n’a pas été mesuré.

En savoir plus sur 
ENGEL sim link



Les avantages :
•  sim  link permet un processus en 

boucle fermée intégrant la simulation 
et la production, avec un jumeau 
numérique.

 

•  Amélioration continue de la qualité de  
la simulation. 

•  La meilleure qualité de simulation 
réduit les cycles d’optimisation dans 
la conception des moules.

•  Délai de commercialisation plus court.

•  sim  link est compatible avec les 
machines à injecter ENGEL des 
générations de commande CC200 
et CC300. 

•  sim link fonctionne avec Moldflow 
d’Autodesk et Cadmould de Simcon.

Conclusion
ENGEL sim link est un outil poly-
valent qui transmet l’expertise 
de l’ingénieur en simulation 
directement à la production. 
Avant même le lancement de 
la fabrication des moules, il est 
possible de vérifier si la machine 
à injecter prévue est réellement 
adaptée au produit. L’adapta-
tion des paramètres de simula-
tion à la machine choisie permet 
d’utiliser des profils d’injection 
plus complexes et d’estimer le 
temps de cycle au plus près de 
la réalité. Enfin, grâce au retour 
d’informations de la production, 
la simulation gagne en qualité, 
évitant ainsi des itérations coû-
teuses pour retoucher le moule.
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Grâce à la parfaite accessibilité de 
l’unité de fermeture, les opérations 

manuelles sur le moule sont 
particulièrement aisées.

Le passage à un système 
réutilisable a amené à repenser le 
tube d’entraînement qui entoure 
la cartouche de principe actif de 
l’inhalateur. 

«  La précision dimensionnelle et 
la stabilité des processus sont nos 
priorités absolues », déclare Peter Fel-
ber, directeur mondial de l’excellence 
opérationnelle de Gerresheimer, lors 
de la visite de l’usine. Une grande pré-
cision dimensionnelle est importante 
non seulement pour l’assemblage 
automatisé, mais aussi et surtout 
pour la fiabilité du fonctionnement des 
produits. Dans certaines maladies, la 
vie des patients peut en dépendre. 
Les inhalateurs fabriqués par Ger-
resheimer contiennent par exemple 
des médicaments contre l’asthme, la 
BPCO ou la mucoviscidose. 
L’entreprise produit entre autres des 
tubes d’entraînement pour ces inha-
lateurs sur des machines à injecter 
ENGEL e-victory  740/180. Les 
composants cylindriques en PBT 
comportent différents éléments de 
montage et fonctionnels et entourent 
la cartouche de principe actif dans 
l’inhalateur assemblé. Avec la nou-
velle génération d’inhalateurs, un 
client de Gerresheimer est passé à 
un système écologique et réutilisable 
avec des cartouches de principe actif 
remplaçables. La conception de cer-
taines pièces injectées fonctionnelles 
a dû être repensée à cet effet. En 

Précision contrôlée
Gerresheimer produit plus de 100 millions d’inhalateurs par an, de différents types et pour différentes 
entreprises pharmaceutiques. Ils se composent d’un grand nombre de pièces délicates moulées par 
injection qui sont produites sur le site de Pfreimd, à 40 minutes de route au nord de Ratisbonne. Les 
machines à injecter e-victory d’ENGEL assurent à l’entreprise une grande efficacité. La confiance dans 
les machines à injecter sans colonne a été durement gagnée auprès des décideurs de Gerresheimer. 

tant que fournisseur de systèmes, Gerresheimer 
accompagne ses clients internationaux du dévelop-
pement et de l’industrialisation du produit aux essais 
de fonctionnement, à l’emballage et à la logistique, 
en passant par la production et l’assemblage confor-
mément aux prescriptions des BPF et de la FDA. 
 
Unité de fermeture sans colonne 
pour des cellules de production compactes
Après le moulage par injection, les tubes d’entraî-
nement sont démoulés de manière automatisée, 
empilés sur des plateaux et acheminés vers l’entre-
pôt à hauts rayonnages intermédiaire. Comme il fait 
également partie de la salle blanche, les pièces ne 
nécessitent pas d’emballage complexe. Elles sont 
rapidement disponibles pour l’assemblage à tout 
moment. L’usine de Pfreimd a pour particularité que 
toutes les zones de production de la salle blanche, 
qui couvrent au total plus de 20 000 m², sont reliées 
entre elles. Ainsi, le personnel n’a pas besoin de 
procéder à des opérations d’entrée et de sortie via 
un sas pendant le travail.
«  L'important dans une salle blanche est que la 
surface de production soit exploitée de manière 
optimale », explique M. Felber. Pour augmenter la 
productivité par unité de surface, Gerresheimer uti-
lise donc de plus en plus de moules multicavités à 
fort taux d’occupation, qui exigent habituellement 
des machines à injecter de taille correspondante. 
C’est là que les machines e-victory avec leur uni-
té de fermeture sans colonne révèlent tous leurs 
atouts. La presse à injecter étant sans colonnes, 
les plaques de serrage du moule peuvent être uti-
lisées jusqu'au bord. Il est ainsi possible d’installer 

de grands moules sur des machines 
à injecter relativement petites, ce qui 
permet une bien meilleure exploitation 
des espaces réduits. 
Un avantage aussi bien pour l’utili-
sation de moules multicavités que 
pour la fabrication de pièces à géo-
métrie complexe nécessitant des 
poussoirs et des tire-noyaux dans le 
moule. Dans les deux cas, la force 
de fermeture nécessaire pour mouler 
les pièces est inférieure à la force de 
fermeture installée d’une machine à 
colonnes dont l’espacement serait 
suffisamment grand pour fixer ce 
type de moule. « Avec une machine à 
colonnes, nous aurions besoin d’une 
classe de force de fermeture plus éle-
vée pour nos moules multicavités », 
commente Helmut Neuper, expert en 
technologie de moulage par injection 
chez Gerresheimer. « La technologie 
sans colonne nous permet d’opter 
pour des machines plus petites et 
moins gourmandes en énergie ».
Les systèmes de manipulation pour le 
démoulage des pièces pouvant entrer 
directement dans la zone du moule 
par le côté, l’utilisation de machines à 
injecter sans colonne permet souvent 
de réduire la hauteur de l’installation 
par rapport aux machines à colonnes 
et d’utiliser des robots standard même 
dans des ateliers de production de 
faible hauteur.

Chez ENGEL, toute  
l’équipe est à nos côtés  
dès le début. C’est  
ce qui rend notre  
partenariat unique.
Peter Felber, Gerresheimer
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Toutes les opérations logistiques sont effectuées par des robots et des systèmes de transport sans conducteur.  
L’entrepôt à hauts rayonnages est relié à la salle blanche d’une superficie totale de 20 000 m². 

Ils ont testé l’unité de fermeture sans colonne sous toutes les coutures : Franz Pressl et Markus Malleck d’ENGEL Autriche,  
Helmut Neuper et Peter Felber de Gerresheimer et Mario Oppelt d’ENGEL Allemagne (de gauche à droite).

30 ans de 
technologie sans 

colonne ENGEL

Parallélisme dynamique des 
plateaux stable dans le temps
Gerresheimer exploite plus de 
30 machines à injecter sans colonne 
et a également choisi ce type de 
construction pour de nombreux futurs 
projets. Le chemin a cependant été 
long. « Au début, il y avait de nettes 
réticences à l’égard de l’unité de fer-
meture sans colonne chez nous », 
raconte M. Neuper. « Qu’en est-il du 
parallélisme des plateaux à l’ouver-
ture et à la fermeture du moule ? Peut-
on produire des pièces de précision 
sans colonne ? La technologie sans 
colonne entraîne-t-elle une usure plus 
rapide du moule ? - Ces questions ont 
préoccupé nos spécialistes. » 
Les responsables voulaient néan-
moins connaître les réponses et 
ont contacté ENGEL en 2016. Non 
pas pour commander une machine 
sans colonnes pour la production, 
mais pour mesurer le parallélisme 
dynamique des plateaux de l’unité 
de fermeture sans colonne. Pen-
dant plus d’un an, Gerresheimer a 
testé une e-victory sous toutes les 
coutures : un instrument de mesure 
laser XD a été fixé sur le dessus du 
moule et la distance par rapport au 
plateau mobile a été enregistrée, et 
ce à plusieurs reprises tout au long 
du cycle d’injection, dans différentes 
conditions d’ouverture et à différentes 
températures de moule.
« Nous avons été convaincus par le 
résultat », note M. Neuper. En 2017, 
une première machine à injecter 
e-victory a été installée sur le site de 
Pfreimd pour la production régulière. 
La mesure a cependant continué. 
La mise en service de la nouvelle 

e-victory s’est accompagnée d’une première bat-
terie de tests. Les mesures ont été effectuées juste 
avant la livraison de la machine à l’usine ENGEL 
de Schwertberg et juste après l’installation sur le 
site de Pfreimd. Un autre contrôle de parallélisme 
dynamique final a eu lieu en 2019. Résultat : après 
deux ans et demi de production, le parallélisme 
des plateaux porte-moules était intact. « Grâce à 
ces tests approfondis, nous avons démontré que la 
précision de guidage sur les machines sans colonne 
est au moins aussi bonne que sur les machines à 
colonnes », souligne Felber. 

Une grande flexibilité pour les projets courts
Les machines à injecter sans colonne ENGEL pos-
sèdent un châssis massif. L’unité de fermeture est 
donc soutenue de façon idéale et ne fléchit pas sous 
le poids des moules, même très lourds. En équi-
pant les demi-moules mobiles de patins de guidage 
disponibles en option, comme ceux qu’utilise Ger-
resheimer, il est possible d'augmenter le poids des 
moules de manière quasi illimitée. Les éléments de 
flexion centraux assurent que le plateau mobile suit 
exactement le moule, même lors de l’établissement 
de la force de fermeture, et s’adapte au parallélisme 
des deux demi-moules. 

Troisième particularité de conception de l’unité de 
fermeture sans colonnes : le dispositif Force Divi-
der, qui répartit la force de fermeture de manière 
homogène sur l’ensemble de la surface de bridage 
et garantit une qualité de pièce élevée et constante 
sans bavures, même avec les moules multicavités. 
L’unité de fermeture n’est cependant pas seule à 
l’origine de la qualité élevée et constante des tubes 
d’entraînement. « Le polytéréphtalate de butylène est 
difficile à transformer », ajoute M. Neuper. ENGEL a 
adapté l’unité de plastification des machines e-vic-
tory spécialement aux exigences du PBT et a réa-
lisé les vis avec une tête mélangeuse-découpeuse 
correspondante. 
« Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils soient 
très flexibles  », indique M. Felber. «  Chez nous, 
c'est le moule qui détermine la machine, et pas 

l’inverse. » La courte durée des pro-
jets représente un défi particulier. La 
plupart du temps, la conception des 
moules et l’étude des machines à 
injecter se déroulent en même temps. 
La coordination entre plasturgistes et 
fabricants de machines doit donc être 
parfaite pour ne perdre de temps ni 
d’argent.

La connectivité définit 
de nouvelles exigences
Une grande flexibilité pour les solu-
tions spéciales sur une base de 
machines largement standardisées - 
telle est la stratégie de Gerresheimer, 
qu’ENGEL soutient aux mieux. Même 
avec un robot à bras articulé à l'envers 
si nécessaire, comme l’évoque Mario 
Oppelt d’ENGEL Allemagne. «  Il n’y 
avait tout simplement pas assez de 
place pour la manipulation linéaire 
initialement prévue. » « Chez ENGEL, 
toute l’équipe est à nos côtés dès le 
début. C’est ce qui rend notre par-
tenariat unique et permet une prise 
de décision rapide », explique Peter 
Felber.
Les deux partenaires ont de nom-
breux projets communs pour l’avenir. 
« Formula D » est le programme de 
transition numérique de Gerreshei-
mer. « La connectivité et l’utilisation 
étendue des données de processus 
de la machine à injecter joueront un 
rôle fondamental à l’avenir », ajoute 
M. Felber. «  Nous savons que la 
société ENGEL est également bien 
placée en matière de la numérisation 
et qu’elle peut nous accompagner 
dans cette voie. Aussi bien ici à 
Pfreimd que sur tous nos autres 
sites dans le monde. »

Avec une machine à 
colonnes, nous aurions 
besoin d’une classe de 
force de fermeture plus 
élevée pour nos moules 
multicavités.
Helmut Neuper, Gerresheimer
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De gauche à droite : Udo Pape, Adrian Schnell, Stefan Witt, 
Phillip Schnell et Christoph Lhota.

Le seau de 5,5 litres 
présente des exigences 
techniques élevées. Il 
est moulé par injection 
en parois fines, avec une 
utilisation optimisée de 
la matière. 

La ENGEL e-motion 550 d’Ilsen peut être équipée de 
moules d’un poids total maximal de 7,3 tonnes. 

seaux ont des parois de plus en plus 
fines sans pour autant compromettre 
leur stabilité. En effet, une fois rem-
plis à ras bord, les récipients doivent 
conserver leur forme empilés les uns 
sur les autres sur une palette. 
« En plus des économies d’énergie 
dues à l’intégration de la nouvelle 
machine ENGEL dans le processus, 
elle apporte une contribution impor-
tante à la réduction des émissions de 
CO2 », note Udo Pape. Des avantages 
inaccessibles avec des machines 
purement hydrauliques. Selon le client, 
depuis la mise en service de la e-mo-
tion 280, environ 30 % d'énergie ont 
été économisés dans la production en 
série par rapport à la machine hybride. 
Des valeurs similaires sont attendues 
pour la e-motion 550. 
Stefan Witt ajoute  : «  Ce que l'on 
oublie souvent dans l'analyse globale 
du pour et du contre des machines 
à injecter tout électriques, c’est qu'il 
y a moins d’huile et de brouillard en 
production. On supprime des coûts 
en termes d’entretien des tuyaux, 
de maintenance et d’accumulateur 
hydraulique.  » L’hygiène et la pro-
preté sont des arguments supplé-
mentaires en faveur du passage au 
tout électrique dans la fabrication de 

produits destinés au contact alimentaire. La genouil-
lère encapsulée et donc entièrement étanche de la 
machine e-motion est un atout indispensable. « La 
propreté est un thème de plus en plus important chez 
nos clients », indique Adrian Schnell. « Mais c'est 
aussi nettement plus agréable pour nos collabora-
teurs, car la machine est très silencieuse. »
Avant l’investissement, le moule de série a été trans-
porté au centre technique d’ENGEL à Schwertberg 
afin de réaliser des essais. « Nous avions convenu que 
les tests seraient effectués sur le même modèle que 
celui spécifié dans l’offre, c'est-à-dire sur une e-motion 
avec une force de fermeture de 550 tonnes », explique 
Adrian Schnell. Stefan Witt précise l’intention de ces 
essais : « Il s’agissait avant tout de vérifier la faisabilité 
de ce produit sur une machine tout électrique. En fin 
de compte, cet essai nous a permis d'obtenir des 
résultats conformes aux objectifs. » « Ce qui compte 
pour nous », poursuit Witt, « ce n'est pas seulement de 
vendre notre technologie, mais aussi d’aider le client à 
atteindre ses objectifs techniques et économiques. »

Planification assurée pendant cinq ans 
« Pour moi, le pack service protect plus a été un autre 
critère d’achat déterminant », ajoute Adrian Schnell 
concernant sa décision d’investir après les essais de 
production réussis. La société Ilsen bénéficie ainsi 
d’une sécurité de planification pendant cinq ans, car 
en plus du service 24 h/24, tous les coûts liés aux 

pièces de rechange, aux monteurs 
et à leur déplacement sont éliminés. 
En contrepartie, le client a conclu un 
contrat de maintenance incluant
e-connect.24, qui garantit une main-
tenance en ligne immédiate par un 
conseiller qualifié de chaque machine 
à injecter ENGEL. En cas de requête 
de maintenance ou de panne, le 
système permet d’envoyer un appel 
d’urgence électronique à l’assistance 
ENGEL, qui peut alors lancer immé-
diatement le diagnostic.
Jusqu’à présent, la société Ilsen 
est très satisfaite de ses machines 
e-motion  280 et e-motion  550. 
Adrian Schnell apprécie en outre 
l’étroite collaboration avec ENGEL. 
En raison du contexte actuel, l’en-
treprise va poursuivre ses actions 
en matière d’économies d’énergie. 
L’achat d’une installation photovol-
taïque est également à l’étude, et 
Adrian Schnell est ouvert à l’idée 
d'investir dans d’autres machines à 
injecter tout électriques : « La com-
binaison avec les énergies renouve-
lables commence à rendre tout cela 
vraiment très intéressant. » 

«  La e-motion  280 fonctionne sans interruption 
depuis le lancement de la production en série en 
2019 », souligne Adrian Schnell, directeur général 
Dilsen. Cette machine tout électrique fabrique des 
couvercles pour des seaux de 5,5 litres. Depuis trois 
ans, Adrian Schnell est constamment en contact avec 
Udo Pape, directeur des ventes, et Stefan Witt, spé-
cialiste des conditionnements et commercial, tous 
deux chez ENGEL à Hanovre. Dès le début, l’objectif 
logique était de produire le seau sur une machine 
tout électrique. Adrian Schnell a donc investi dans 
une e-motion 550, pour laquelle il a trouvé toute une 
série d’arguments en plus du parfait fonctionnement 
de la machine dédiée aux couvercles. 
Tous les mouvements principaux de l’e-motion sont 
entraînés par un système servo-électrique, ce qui 
assure des mouvements parallèles et un dynamisme 
élevé. Les temps de cycle courts et la rapidité d’injec-
tion et de refroidissement sont à la fois des facteurs 
de calcul importants, notamment dans l’industrie 
du conditionnement, et des leviers pour la rentabi-
lité d’une pièce en plastique. « Les immobilisations 
entraînent des coûts supplémentaires que nous 

devons éviter par principe en tant que 
constructeur de machines », comme le 
précise Christoph Lhota, directeur de 
la division Packaging d’ENGEL.

Augmentation de la productivité 
et de la capacité de livraison
La commande de machine CC300 
avait déjà donné toute satisfaction. 
Une fois les réglages du moule et 
les paramètres machine enregistrés 
pour une pièce, ces données sont 
utilisées pour reproduire le processus 
de manière fiable. La sauvegarde des 
données et les temps de préparation 
très courts de l’outillage offrent une 
grande facilité d’utilisation. «  Nous 
démarrons la machine et elle fonc-
tionne parfaitement », confirme Adrian 
Schnell. Pour l’utilisateur, cela signifie 

Hygiène et propreté de la production sont un jeu d’enfant avec les 
machines de la série e-motion. 

une augmentation de la productivité 
ainsi qu’une capacité de livraison fiable 
pour le client final.

Économies d’énergie et  
environnement de  
production propre
Malgré la pandémie, la demande 
pour ce produit classique de la vaste 
gamme d’Ilsen est toujours aussi forte, 
comme l’assure Adrian Schnell. Le 
seau classique de 5,5  litres sert à 
conditionner les salades, les sauces 
et les plats préparés. Il est fabriqué 
en polypropylène au moyen d’un pro-
cessus optimisé économe en matière, 
ce qui est particulièrement avantageux 
dans le contexte actuel de pénurie et 
d’inflation des prix des matériaux. Les 
exigences techniques pour la fabri-
cation d’un seau sont néanmoins bien 
plus élevées qu’il ne le laisse supposer 
à première vue. Pour être rentables, les 

L’entreprise Gerhard Ilsen à Hövelhof est définitivement emballée et dispose désormais d’une pro-
duction entièrement électrique. Depuis déjà trois ans, elle fabriquait des couvercles pour seaux de 
5,5 litres avec système d’inviolabilité sur une machine à injecter tout électrique ENGEL e-motion 280, 
avec une excellente stabilité de processus et d’importantes économies d’énergie. Elle vient de franchir 
l’étape suivante : la production tout électrique du seau correspondant.

À fond l’électrique !
Maîtriser les coûts 

énergétiques grâce au 
tout électrique :

« Nous démarrons la machine  
et elle fonctionne parfaitement. »
Adrian Schnell, Ilsen
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Une différence de taille : la nouvelle ENGEL 
duo 2300 avec procédé en deux étapes 

mesure plusieurs mètres de moins que son 
aînée située tout au bout de l’atelier.  

Un critère d’achat important pour AVK.

ENGEL duo 1500 : poids injectable de 
25 kg. Pendant le cycle, la matière est 
plastifiée en continu et alimentée dans la 
cavité par un système de vérin.

Les palettes sont entièrement fabriquées en 
matières post-consommation.

« La demande de palettes en plastique 
est élevée, car les chaînes d’appro-
visionnement classiques de palettes 
en bois sont fortement perturbées 
par la guerre en Ukraine », explique 
Vally Hoogland, directeur des opé-
rations techniques d’AVK. Il y a déjà 
plusieurs décennies que l’entreprise 
néerlandaise s’est positionnée straté-
giquement sur le marché de la trans-
formation des matières recyclées. 
« À l’époque, nous voulions offrir des 
solutions de remplacement avanta-
geuses pour les produits existants 
tels que les palettes et les bouches à 
clé. Aujourd'hui, l’augmentation de la 
demande est due d’une part à la pan-
démie et aux problèmes des chaînes 
d'approvisionnement, et d’autre part, 
bien sûr, aux questions de développe-
ment durable et aux exigences plus 
élevées des clients en matière d’hy-
giène », commente Vally Hoogland au 
sujet la situation actuelle. 
Actuellement, AVK utilise cinq 
machines à injecter ENGEL qui traitent 
tous des recyclats. Trois machines à 
deux plateaux de la série duo d’ENGEL 
basées sur la technologie classique, 
où le dosage et l’injection sont effec-
tués en une seule étape. Les deux 
dernières ont été littéralement livrées 
en duo et reposent sur le concept de 
machine à deux plateaux du même 
nom : une ENGEL duo 1500 et une 
ENGEL duo 2300. Le plus : elles sont 

Des paillettes 
aux palettes
Une nouvelle technologie ENGEL permet de supprimer une étape entière du processus de transforma-
tion et de moulage par injection des matières recyclées : la granulation. La société AVK Plastics BV 
utilise cette technologie pour fabriquer de nouvelles palettes à partir de recyclats. Une innovation 
technologique qui améliore l’efficacité de la production tout en économisant une énergie précieuse. 
En effet, 60  tonnes de matériaux post-consommation sont traitées chaque jour sur le site néerlan-
dais de Balk, grâce à l’optimisation du processus. La demande de palettes en plastique en « deu-
xième vie » étant actuellement très importante, l’entreprise a investi dans de nouvelles machines, une 
duo 1500 et une duo 2300, toutes deux équipées de l’innovation ENGEL : le procédé en deux étapes.

en outre dotées de l’innovation technologique signée 
ENGEL, le nouveau procédé en deux étapes. Un 
nom qui résume le point fort de cette technologie. 
La plastification et l’injection sont séparées en deux 
étapes indépendantes mais parfaitement coordon-
nées, éliminant ainsi une étape complète, chrono-
phage et énergivore, du processus.

Machine compacte grâce au 
procédé en deux étapes
La première étape consiste à plastifier le matériau 
issu du traitement post-consommation, qui est ame-
né sous forme de paillettes. « La vis a un diamètre 
de 135 mm et plastifie en permanence », explique 
Patrick Grüner, responsable de développement com-
mercial Technical Moulding chez ENGEL sur le site 
de Schwertberg, « et les vérins sont conçus pour 
un poids injectable maximal de 30 kg jusqu'à une 
cylindrée de 40 litres. La matière fondue est injectée 
dans la cavité dans la deuxième partie de la machine 
ENGEL duo avec un système de vérin spécialement 
conçu à cet effet. Par rapport aux machines ENGEL 
standard, cette technologie peut être logée dans une 
machine encore plus compacte. Par rapport à sa 
sœur classique, cette nouvelle duo est donc plus 
courte de quelques mètres. « C'était aussi un aspect 

important pour nous », ajoute Vally 
Hoogland, «  car sur notre site, cela 
libère de l'espace pour des machines 
supplémentaires. »
AVK ne traite que des matières recy-
clées. Vally Hoogland précise  : «  Il 
s’agit d'un mélange de polyoléfines 
provenant d’une part de produits 
post-consommation et d’autre part 
de déchets industriels. » AVK travaille 
avec des fournisseurs spécialisés, 
des entreprises qui collectent les 
déchets et les livrent compressés 
en balles à un préparateur. Là, le 
matériau est lavé et le métal séparé. 
Le plastique est récupéré selon le 
procédé de séparation par flottation, 
qui sépare les différentes matières 
premières en fonction des différentes 
densités. AVK n’utilise pour la trans-
formation ultérieure que les éléments 
qui flottent sur le liquide en raison 
leur densité plus faible. « C'est préci-
sément sur les matières recyclées 
que nous faisons jouer nos années 
d'expérience pour créer le rapport 
de mélange optimal des différentes 
polyoléfines  », explique Vally Hoo-
gland, faisant ainsi valoir le savoir-faire 
d’AVK, sur lequel repose leur concept 
d’injection de palettes en plastique 
aux propriétés définies, telles que la 
stabilité dimensionnelle ou la capacité 
de charge. En effet, ce rapport a une 
influence considérable sur l’indice 
de fluidité à chaud en volume de la 

La compacité de la machine 
était un aspect important 
pour nous. Cela libère de 
l’espace pour des machines 
supplémentaires.
Vally Hoogland, AVK
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vis sert à introduire la matière fondue 
dans la cavité. 
Comme le confie Thomas Köpplmayr, 
ENGEL travaille déjà également à la 
numérisation du procédé en deux 
étapes. L’iQ weight control sera alors 
utilisé pour assurer un poids constant 
des pièces moulées, avec un volume 
d’injection contrôlé et immédiate-
ment réglable.

matière fondue. Les matières vierges 
ont une valeur très constante, tandis 
que les recyclats varient fortement. 
AVK fait préalablement analyser ces 
propriétés en laboratoire afin de déter-
miner la proportion d’impuretés et de 
matières étrangères. Si la matière n’est 
pas conforme, d’autres matériaux sont 
mélangés jusqu’à ce qu’elle corres-
ponde aux propriétés souhaitées. Ce 
mélange est effectué sur place chez 
AVK. Vally Hoogland peut témoigner 
de sa longue expérience et attester 
que la qualité des recyclats s’est 
améliorée au fil des ans. Il faut tou-
tefois savoir qu’il ne s’agit jamais de 
matières pures. Il n’est pas rare qu’elles 
contiennent encore des impuretés, 
comme des petits cailloux ou des 
résidus de bois. « En fin de compte, le 
lot de matière doit convenir, car cela a 
une influence sur le cycle d’injection. »
Le poids de moulée de chaque 
machine à injecter ENGEL duo avec 
procédé en deux étapes intégré est 
de 28 kg. Sur ces deux machines, 
on utilise depuis peu des moules à 
étages sur lesquels sont injectées des 
demi-palettes. Les parties supérieure 
et inférieure sont ensuite simplement 
emboîtées. « Nous utilisons déjà quatre 
moules de ce type pour la fabrication 
de modèles de palettes fermés  », 
ajoute Vally Hoogland concernant 
l’aspect technique.

Dans le bains des matières  
recyclées depuis les années 80
AVK a fait ses premiers pas avec 
les matières recyclées dans les 
années 80, lorsque les Pays-Bas ont 
commencé à remplacer les bouches 
à clé en fonte. Le plastique a été de 
plus en plus utilisé dans la construc-
tion des routes. Les bouches à clé 
permettant l’accès aux canalisations 
ont d’abord été fabriquées en polyuré-
thane. Pour des raisons financières, on 
s’est ensuite tourné vers les recyclats. 

« À l’époque, nous évoluions en terra incognita, car il 
n’y avait pas encore beaucoup de produits fabriqués 
en matières recyclées », se souvient Vally Hoogland. 
Plus tard, l’entreprise est passée au polyamide recyclé 
et a développé son propre mélange de matières afin 
d’en tirer les meilleures propriétés.
En 2003, un client a demandé pour la première fois 
de fabriquer des palettes. La commande a été trai-
tée avec des matériaux connus et déjà éprouvés à 
l’époque : des matières recyclées. Par la suite, la part 
de l’activité consacrée à la fabrication de palettes 
n’a cessé de croître. Aujourd'hui, AVK propose un 

riche éventail de palettes standard de différentes 
dimensions, capacités de charge et fonctionnalités, 
et fabrique même des palettes sur mesure.

Développement conjoint entre ENGEL et AVK
«  Lors du développement du procédé en deux 
étapes, nos ingénieurs de développement ont col-
laboré très étroitement avec AVK », explique Thomas 
Köpplmayr, qui a participé au projet au sein du service 
de développement des systèmes de plastification et 
de recyclage d’ENGEL. Pour AVK, c’était un projet 
gagnant-gagnant, comme Vally Hoogland l’exprime 
en tant que client : « Pour nous, ENGEL était le seul 
partenaire avec lequel nous aurions pu réaliser un tel 
projet. » AVK a apporté toutes ses connaissances 
acquises au fil des ans, notamment concernant la 
nécessité technique de la plastification en continu. 
« Les deux partenaires du projet ont intégré leur savoir-
faire, de sorte que les machines à vérin reconfigurées 
ont été construites sur la base de la technologie à 
deux plateaux », ajoute Patrick Grüner. En particu-
lier, les aspects pratiques concernant la matière 
post-consommation à traiter étaient très importants 
pour ENGEL, et AVK voulait absolument mettre en 
œuvre la transformation de paillettes de plastique 
aptes à la production en série. Pendant la « phase 
cruciale » du projet, des réunions communes sur les 
défis techniques ont eu lieu chaque semaine. « La 
phase critique a ensuite été la période du Corona-
virus  », se rappelle Bas de Bruin, responsable de 
comptes d’ENGEL Benelux. Le premier contact avec 
AVK remonte à 2007 et les premières machines à 
injecter d’ENGEL ont ensuite été livrées en 2015, avec 
des équipements modifiés, soit les modèles précé-
dents des presses avec procédé en deux étapes 

intégré. « Pour le procédé en deux 
étapes, nous avons vraiment utilisé 
cette période à fond pour ce nouveau 
développement.  » Vally Hoogland 
renchérit  : « Nous avons reconnu la 
valeur que cette nouvelle technolo-
gie pouvait nous apporter et nous y 
voyons encore un immense potentiel 
pour notre production et la poursuite 
de notre collaboration avec la société 
ENGEL. »

Une meilleure acceptation des 
produits post-consommation
AVK plaide pour les «  soins en fin 
de vie ». Vally Hoogland espère qu’à 
l’avenir, le marché « acceptera beau-
coup mieux les produits post-consom-
mation ». Le plastique est une matière 
fantastique, mais il faut l’éliminer en 
toute sécurité en fin de vie pour éviter 
tout rejet dans l’environnement. « S’il 
existe un jour un circuit de recyclage 
complètement fermé, je pense à une 
multitude de produits pour lesquels 
les matières recyclées constitueront 
une matière première précieuse pour 
un niveau supplémentaire de création 
de valeur. » D’autant plus que, de l’avis 
d’AVK en tant que fabricant, la matière 
première "pétrole" doit également être 
prise en compte dans le bilan global 
du recyclage, car à partir du pétrole 
brut qui est extrait et transporté, il faut 
d’abord créer la base d’un plastique 
en raffinerie, ce qui demande beau-
coup d’énergie. « Si on analyse les 
données honnêtement, un plastique 
réutilisé a une empreinte carbone 
nettement meilleure qu’une matière 
vierge », affirme Vally Hoogland. 

Moins gourmande 
qu’une machine de série
C’est justement dans le domaine de 
la consommation d’électricité que 
l’investissement d’AVK s’est avéré 
payant à plusieurs reprises. En effet, 
l’infrastructure existante du site de 

production comporte un problème  : 
une alimentation électrique limitée de 
la part du fournisseur d’énergie local. 
Grâce au procédé en deux étapes, 
les valeurs de raccordement des 
machines ont été considérablement 
réduites par rapport aux modèles 
standard. « Nous avons connu une 
forte croissance ces dernières années 
et nos besoins en électricité ont 
donc augmenté. En installant deux 
machines à injecter traditionnelles, 
nous aurions dû faire poser une 
nouvelle ligne d’alimentation par le 
fournisseur d’énergie, ce qui aurait 
entraîné des coûts élevés », confirme 
Vally Hoogland. « Pour la production 
de palettes, nous n’avons pas besoin 
de pressions très élevées et donc 
d’une capacité de plastification très 
importante. Les installations spéciales 
fonctionnent parfaitement avec une 
vis bien plus petite, alimentée par 
de petits entraînements. » Résultat  : 
585  ampères contre 900  ampères. 
De plus, la plastification avec le 
système de vérin est plus économe 
en énergie car continue, au lieu de 
démarrer la plastification et de l’arrê-
ter une fois le processus terminé. « Il 
n’y a plus de pics de courant, car le 
temps de cycle constitue un intervalle 
suffisant pour plastifier le poids élevé 
de la moulée. » La machine allie ainsi 
les avantages suivants : une capacité 
de plastification adaptée d’une part et 

un volume d’injection adapté d’autre part. « C'est un 
atout décisif dans le procédé en deux étapes, car 
ces deux paramètres doivent être réglés individuelle-
ment », explique Patrick Grüner. Par contre, sur une 
machine standard, ils doivent être réglés ensemble 
et en fonction l’un de l’autre.
Dans l’addition globale, l’économie d’une étape de 
plastification entière n’est pas négligeable. Fini la 
regranulation par fusion supplémentaire. La fabrica-
tion du produit nécessite un double apport d’énergie, 
soit environ 0,45  kWh par kg de matière. Dans le 
cas des paillettes, en revanche, la matière est traitée 
directement, c’est-à-dire qu’elle n’est fondue qu’une 
seule fois. 

Prochaine évolution : 
le traitement des agglomérats
« La prochaine étape de développement concerne 
l’utilisation de matériaux plus difficiles à traiter, obtenus 
à partir de films recyclés », annonce Vally Hoogland en 
évoquant les défis techniques à venir prochainement. 
Un processus similaire sera déjà présenté conjointe-
ment par AVK et ENGEL au salon K à Düsseldorf. La 
machine exposée sera en outre équipée de systèmes 
de filtration et de dégazage permettant de traiter des 
recyclats d’un degré de pureté inférieur. Les matières 
recyclées sont alors filtrées pour séparer les matières 
plastiques étrangères à point de fusion supérieur ou 
les impuretés telles que le bois, l’aluminium et le papier 
et les impuretés gazeuses provenant des résidus de 
détergents ou des encres d’imprimerie sont élimi-
nées. Au lieu du système de vérin, une deuxième 

De gauche à droite : Vally Hoogland (AVK), Thomas Köpplmayr, Bas de Bruin et Patrick Grüner (ENGEL).

En savoir plus sur  
le procédé en  
deux étapes :



Le procédé en deux 
étapes en direct au 
K 2022 :
À l’occasion du salon K 2022, 
ENGEL présentera pour la 
première fois son nouveau 
procédé en deux étapes 
avec une démonstration en 
direct. Sur le stand ENGEL 
en extérieur au forum Circular 
Economy entre les halls 11 et 
16, le constructeur fabrique-
ra des porte-charges à rou-
lettes pour la logistique, en 
l’occurrence des rouleurs de 
palettes.

Nous avons reconnu la 
valeur de cette nouvelle 
technologie et nous y voyons 
un immense potentiel.
Vally Hoogland, AVK
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Be the first. Be efficient.

Pour en savoir plus: 
engelglobal.com/be-e
  cient

Votre situation :
Les prix de l‘énergie explosent et les fournisseurs 
d‘électricité ajustent leurs tarifs à la hausse. En tant 
qu‘entreprise, vous ne pouvez pas augmenter vos prix 
du jour au lendemain, mais dans ces circonstances, 
vos calculs pourraient être ruinés.

La solution d‘ENGEL :
Nous ne considérons pas seulement la presse à 
injecter, mais l‘ensemble du système. La combinaison
du contrôle de la température, de la communication 
intelligente des appareils et du contrôle des processus
conduit à une e�  cacité maximale. 
Il est possible d‘économiser jusqu‘à 67 % d‘énergie par 
rapport à une presse à injecter hydraulique standard
avec un contrôle de température conventionnel.

machine tout electrique +
controle de la temperature +
assistance intelligente =

67 % d‘economie d‘energie

`
`^

` `

Visitez

 nous à la 

K 2022
Hall 15

Stand C58


