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Améliorer les temps de cycle et l’efficacité énergétique 

Inauguration du nouveau  

Packaging Center ENGEL 

 

Schwertberg/Autriche – mai 2022 

Entre inflation des prix de l’énergie, développement de l’économie circulaire et 

évolution des besoins des consommateurs, les fabricants d’emballages plas-

tiques doivent faire face à des défis de taille. Avec son nouveau Packaging 

Center, le constructeur de machines à injecter ENGEL aide ses clients à amé-

liorer les performances de leurs installations de production et à assurer leur 

compétitivité dans ce secteur très exigeant. Environ 300 invités venus des 

quatre coins du monde étaient présents à l’inauguration du nouveau centre de 

technologies et de compétences organisée mi-mai en Autriche.  

 

« Le temps de cycle et l’efficacité énergétique sont les indices d’efficacité les plus importants 

dans l’industrie du conditionnement. Les solutions de moulage par injection d’ENGEL occu-

pent le premier rang mondial dans ces deux domaines », déclare Christoph Lhota, directeur 

du département Packaging d’ENGEL. « Nous en apportons la preuve dans notre Packaging 

Center, où nous invitons nos clients à tester nos machines à injecter sous toutes les cou-

tures. » 

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 conditionne-

ment les plus diverses. On y trouve notamment des machines haute performance tout élec-

triques 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 à 

deux plateaux duo speed pour les récipients et caisses de grandes dimensions. Des ma-

chines à injecter tout électriques e-mac peuvent également être essayées dans le centre 

technique ENGEL. 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.  
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Triple objectif : efficacité énergétique, économie circulaire et numérisation 

Le nouveau Packaging Center d’ENGEL est essentiellement dédié aux trois thèmes ma jeurs 

que sont l’efficacité énergétique, l’économie circulaire et la numérisation. Les machines à 

injecter sont donc toutes équipées de systèmes d’assistance intelligents du programme in-

ject 4.0 d’ENGEL, tels qu’iQ weight control, qui détecte automatiquement 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 amélioration de la qualité dans les applications haute performance ayant des 

temps de cycle très courts. Autre exemple : iQ flow control, qui compense les différences de 

température dans les circuits de refroidissement par rapport à la valeur de consigne. Ainsi, 

ce système d’assistance assure des températures constantes tout en réduisant la consom-

mation d’énergie nécessaire pour la thermorégulation.  

« L’interaction optimale des différents composants de l’installation est LA clé pour une effica-

cité énergétique élevée. Nous adaptons la cellule de production sur mesure en fonction des 

exigences du produit à fabriquer », explique M. Lhota. Offrant un large choix de machines à 

injecter spécialement conçues pour le conditionnement, ENGEL a pour chaque application le 

système d’entraînement idéal, qu’il soit tout électrique, hybride ou bien servohydraulique.  

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 nouveau Packaging Center. De plus, ENGEL met à dis-

position de nombreux moules pour les types de produits les plus divers ainsi qu’une grande 

variété de systèmes périphériques de différentes entreprises partenaires, sans oublier les 

solutions d’automatisation, de sa propre marque et de partenaires comme Campetella et 

Beck automation.  

 

Première mondiale : des conditionnements alimentaires en rPP 

Environ 300 clients et partenaires d’ENGEL ont répondu présent à l’invitation à l’inauguration 

du nouveau Packaging Center tenue mi-mai à Schwertberg et à St. Valentin. Sur les deux 

sites, l’événement a été rythmé par des présentations captivantes, des débats et des dé-

monstrations en direct sur des modèles d’exposition. Les intervenants de haut vol comp-
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taient aussi bien des fournisseurs de technologies et de matières que des fabricants 

d’emballages réputés, à l’instar du Prof. Edward Kosior, de Nextek, qui a discuté des oppor-

tunités offertes par le rPP pour la fabrication des conditionnements alimentaires. À l’occasion 

de cet exposé, ENGEL avait préparé une première mondiale : la présentation, pour la pre-

mière fois en public, du moulage par injection de polypropylène recyclé post-consommation. 

L’ouverture du Packaging Center ENGEL a ainsi marqué une étape saluée dans le monde 

entier sur la voie de l’économie circulaire pour les plastiques. « Nous avons bouclé un autre 

cycle de matière », se réjouit Christoph Lhota.  

 

   

ENGEL a inauguré son nouveau Packaging Center en présence d’environ 300 clients et partenaires. 
Sur les sites de Schwertberg et de St. Valentin, des cellules de production sont à disposition pour les 
essais clients et les analyses de performances.  

Photos : ENGEL 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL est l'un des principaux fabricants de machines destinées à la plasturgie. Le groupe ENGEL 
fournit aujourd'hui toutes les technologies pour la transformation du plastique : des machines à injec-
ter pour les thermoplastiques et les élastomères aux systèmes d’automatisation, avec des compo-
sants individuels particulièrement compétitifs et très appréciés. Avec neuf sites de production en Eu-
rope, en Amérique du Nord et en Asie (Chine, Corée) ainsi que des filiales et des représentations 
commerciales dans plus de 85 pays, ENGEL offre à ses clients une assistance optimale aux quatre 
coins du monde afin de leur assurer compétitivité et réussite grâce à des technologies de pointe et 
des unités de production ultramodernes. 
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Susanne Zinckgraf, responsable Relations publiques, ENGEL AUSTRIA GmbH, 
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Autriche 
PR-Office : Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Allemagne, 
tél. : +49 (0)6327/97699-02, fax : -03, e-mail : susanne.zinckgraf@engel.at 

Contact public : 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Autriche, 
tél. : +43 (0)50/620-0, fax : -3009, e-mail : sales@engel.at 

Mention légale : 
Les noms d'usage, noms commerciaux, désignations de produits, etc. cités dans le présent communi-
qué de presse peuvent être des marques, même sans symbole particulier, et faire l'objet d'une protec-
tion à ce titre.  
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