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La durabilité ne fonctionne qu'avec la numérisation 

Fakuma 2021 est la première grande foire commerciale en Europe à être 
à nouveau planifiée comme un événement de présence après une longue 
période. Au moment où ce numéro est mis sous presse, nous avons bon 
espoir que la pandémie ne nécessitera pas d'annulation à court terme. Nous 
nous réjouissons donc de vous accueillir personnellement, vous, nos clients 
et partenaires, à Friedrichshafen. 

Les contacts personnels sont essentiels - les restrictions des derniers mois 
l'ont clairement montré. Dans le même temps, les solutions modernes de 
communication et de présentation numériques ouvrent de nouvelles voies en 
matière de collaboration, d'assistance à la clientèle et de conception d'événe-
ments. L'avenir est hybride, et nous orientons nos activités dans ce sens. Les 
participants qui ont assisté à notre symposium ENGEL cette année depuis 
l'Asie (page 13) en ont eu un avant-goût. Ceux qui n'étaient ni virtuellement 
ni personnellement présents lors des journées en direct peuvent consulter le 
Symposium 2021 à la médiathèque. Vous trouverez les informations d'accès 
à la page 13. 

Le service bénéficie également de solutions numériques innovantes. Avec 
performance.boost, ENGEL a développé un service avec lequel l'équipemen-
tier automobile Huf Hülsbeck & Fürst a mené à bien un projet international de 
mise en service sans un seul jour de retard, malgré un verrouillage (page 32). 

La durabilité n'est possible qu'avec la numérisation - c'est ce qui ressort 
clairement du symposium. La numérisation permet d'exploiter tout le potentiel 
de la presse à injecter, ce qui est la clé de la réduction de l'empreinte car-
bone. Par exemple, à l'aide de sim link, qui relie la simulation à la production, 
il est possible de mettre le cap sur la conception de composants pour une 
production économe en ressources et un recyclage ultérieur. Et l'assistance 
intelligente permet non seulement de réduire la consommation d'énergie, mais 
aussi d'utiliser des matériaux recyclés là où il n'y avait auparavant aucune 
alternative aux matériaux vierges. 

Avec l'observateur de processus iQ (page 18), l'assistance intelligente atteint un 
niveau supérieur. La solution d'analyse des données surveille simultanément 
des centaines de paramètres de processus et présente les déviations et 
leurs causes de manière facilement compréhensible. Nous vous montrons 
comment vous pouvez optimiser davantage votre processus de moulage par 
injection grâce à une utilisation judicieuse de vos données.

Dr. Stefan Engleder 

PDG ENGEL Holding
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Les systèmes Nest-and-tube sont des 
emballages pour les produits pharma-
ceutiques liquides, présentés dans des 
flacons ou des seringues pré-remplies. 
Le Covid-19 a entraîné une augmen-
tation massive de la demande mon-
diale, car les flacons de vaccins sont 
également proposés dans cette forme 
de conditionnement. Pour Röchling 
Medical, sur le site de Brensbach 
dans l'Odenwald, les systèmes nid 
d'abeille sont une nouvelle application 
qui exige avant tout une chose de la 
production par moulage par injection : 
la flexibilité. Se concentrant sur les fla-
cons, Röchling produit actuellement les 
inserts d'emboîtement en cinq tailles sur 
deux nouvelles machines de moulage 
par injection ENGEL e-motion entière-
ment électriques. Il en va de même pour 
les bacs standardisés pour toutes les 
tailles de nids, qui requièrent la plus 
grande force de serrage de 5000 kN 
sur toute la gamme de pièces. Afin de 
pouvoir mettre en place les moules de 
manière flexible, les deux machines 
destinées à cette application ont été 
commandées en taille 500 et conçues 
de manière identique. "Dans un avenir 
proche, les deux machines de 5000 kN 
seront occupées 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 à la production de nids et de 
tubes", déclare Marco Treuner, chef de 
projet technique chez Röchling Medical.

Les nouvelles machines  
entièrement électriques  
réduisent le temps de mise sur le marché
Les machines hautes performances entièrement électriques d'ENGEL allient efficacité et précision. 
Le facteur décisif pour Röchling Medical d'investir dans huit machines e-motion à la fois a été l'offre 
globale, y compris la numérisation. Dans la production de systèmes de nids et de tubes, les deux 
plus grandes machines, chacune avec une force de serrage de 5000 kN, marquent des points grâce 
à des processus de contrôle de la température autorégulés. 

Des fonctions supplémentaires augmentent 
l'efficacité dans la salle blanche
Les dimensions des emballages "nest-and-tube" sont 
standardisées afin qu'ils puissent être utilisés dans des 
lignes de remplissage et de stérilisation de différents 
types et fournisseurs. Pendant tout le processus de 
remplissage et de traitement, les flacons restent dans 
le nid et ne peuvent donc ni tomber ni se heurter les 
uns aux autres. Dans la structure en nid d'abeille, les 
flacons, qui sont pour la plupart en verre, sont bien 
protégés. Pour les pots de 50 ml, il y a 16 flacons 
dans le nid. Plus la quantité de remplissage est faible, 
plus il y a de place pour un grand nombre de flacons 
dans un emballage, et plus il y a de nids d'abeilles 
dans les inserts de nidification. Le POM est utilisé pour 
cette géométrie de composant exigeante. Le matériau 
résiste de manière fiable au nettoyage avant le pro-
cessus de remplissage et est également économique. 
Toutefois, en raison de son fort retrait, le POM impose 
des exigences élevées en matière de stabilité et de 
reproductibilité du processus de moulage par injection. 
À cela s'ajoute la conception du moule avec de nom-
breux noyaux longs et rapprochés. "Nous avons besoin 
de plateaux de fixation du moule très rigides et de dia-
mètres de centrage particulièrement petits pour éviter 
le surmoulage, même avec les très grands plateaux de 
l'e-motion 500", explique M. Treuner. Conçues pour 
une performance maximale, les machines e-motion 
sont équipées en standard de plateaux très rigides. 
ENGEL a conçu les plateaux avec un diamètre de 

centrage particulièrement petit de 80 
mm spécifiquement pour l'application 
de nid-et-tube à Röchling.
"ENGEL nous a proposé la meilleure 
offre globale", déclare Joachim Leh-
mann, directeur de la Business Unit 
Medical Europe chez Röchling, pour 
expliquer la décision d'investissement. 
Les deux presses à injecter e-motion 
500, conçues pour les salles blanches, 
sont équipées d'un robot linéaire de la 
série viper ainsi que de bandes trans-
porteuses conformes aux BPF - tous 
deux issus du développement et de la 
production d'ENGEL. En outre, il existe 
des solutions spéciales adaptées à 
Röchling qui rendent l'utilisation des 
très grandes machines de moulage par 
injection dans la salle blanche encore 
plus efficace. Les gaines de câbles sont 
fermées, les petits faisceaux de câbles 
sont arrosés, et les armoires de com-
mande ont leurs propres échangeurs 
de chaleur pour éviter les turbulences 
de l'air à ce stade également. Comme 
les composants du nid sont encore trop 
instables pour être empilés lorsqu'ils 
sont retirés du moule, des bandes 
transporteuses supplémentaires en 
forme de U ont été installées au-dessus 
de l'unité de fermeture comme section 
de post-refroidissement. Ce n'est que 
15 minutes après le démoulage que le 
robot viper prélève les composants sur 

ENGEL nous a proposé la 
meilleure offre globale. 
Joachim Lehmann, directeur de la Business Unit 
Medical Europe, Röchling Medical
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Dans une salle blanche de classe GMP C sur son site de Brensbach, Röchling Medical produit, 
entre autres, des emballages pharmaceutiques sophistiqués, des consommables pour le 

diagnostic médical et des composants de technologie médicale. 

Les robots viper 20 effectuent 
deux tâches : démouler les pièces 
moulées par injection et transférer 
les pièces refroidies de la section 
de post-refroidissement au 
convoyeur de sortie. 
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le convoyeur de post-refroidissement et 
les fait passer par les grands convoyeurs 
pour les empiler dans des boîtes.

Assistance au contrôle de la tempé-
rature pour des processus stables et 
une meilleure efficacité énergétique
En plus de la très haute précision des 
machines entièrement électriques à 
haute performance, un contrôle très 
constant de la température est crucial 
pour la précision dimensionnelle des 
pièces POM exigeantes, comme l'ex-
plique Marco Treuner. "Nous devons 
garantir une qualité reproductible dès 
le processus de production." Les 
contrôles de qualité ont lieu à plusieurs 
reprises. Tant à l'usine de Brensbach 
que chez le client. Si le client est situé 
aux États-Unis - comme c'est le cas 
dans la commande actuelle - il s'écoule 
suffisamment de temps entre la pro-
duction et le contrôle de qualité, après 
quoi le processus de recristallisation, 
c'est-à-dire le rétrécissement, est ache-
vé. Chez Röchling, le vieillissement des 
pièces est simulé en parallèle sur six 
mois à l'aide d'un processus de recuit. 
Pour un contrôle de la température pré-
cisément reproductible, Röchling Medi-
cal a fait un pas vers la numérisation. 
Les deux machines fonctionnent avec 
iQ flow control, l'assistant intelligent de 
contrôle de la température d'ENGEL. 
Équipé de six distributeurs d'eau ther-
morégulée e-flomo et d'autant d'unités 
de contrôle de la température de la 
série ENGEL e-temp, le système se 
contrôle et se régule lui-même à l'aide 
du logiciel sur l'ensemble du lot de pro-
duction et maintient les conditions de 
contrôle de la température constantes. 
La différence de température sert de 
variable de contrôle pour la régulation 
dynamique de la température des cir-
cuits individuels. 

Dans la solution ENGEL, les presses à injecter et les 
unités de contrôle de la température communiquent 
entre elles via OPC UA. De cette façon, le contrôle 
de débit iQ est capable d'adapter la vitesse de la 
pompe dans les unités de contrôle de la tempéra-
ture à la demande réelle. Cette interaction combine 
la constance du contrôle de la température avec une 
productivité et une efficacité énergétique très élevées. 
"Même après le court laps de temps qui s'est écoulé 
depuis la mise en service, nous pouvons constater que 
les pompes se régulent de manière significative. Dans 
certains cas, ils fonctionnent à un peu moins de 30 % 
de leur capacité au lieu d'être constamment à 100 %", 
rapporte M. Treuner. Le facteur décisif pour l'investisse-
ment dans le contrôle du débit iQ était le matériel, mais 
le bénéfice pour l'entreprise est bien plus important 

en raison des économies d'énergie. "Nous veillons à 
ce que l'empreinte écologique de nos installations de 
production soit réduite et nous en tenons compte dans 
le choix de nos fournisseurs", souligne M. Lehmann. 
Röchling est certifié ISO 50001. Les affichages de 
la consommation d'énergie des machines e-motion 
aident le processeur dans la gestion systématique 
de l'énergie. 

Les machines médicales sont prioritaires
Les deux nouvelles grandes cellules de production 
font partie d'un ensemble complet qu'ENGEL a livré 
à Brensbach ces dernières semaines. Les huit nou-
velles machines e-motion, avec des forces de serrage 
de 1600, 2800 et 5000 kN, sont utilisées pour des 
applications en salle blanche dans les domaines de 
l'emballage pharmaceutique, du diagnostic et de la 
technologie médicale. Outre les systèmes "nest-and-
tube", Röchling Medical produit également des racks 
pour pointes de pipettes et plaques de microtitration 
sur des machines ENGEL. En tant que centre de 
compétences pour la technologie du moulage par 
injection, l'usine de Brensbach combine la production 
de moulage par injection, l'assemblage et la fabrication 
de moules. La technologie d'entraînement entière-
ment électrique y est la norme d'usine. Outre la haute 
précision, l'objectif est d'éviter autant que possible la 
présence d'huile dans la salle blanche. De plus, les 
mouvements rapides de la machine sont cruciaux. 
Alors que les parties du nid ont des temps de cycle 

allant jusqu'à 40 secondes, les bacs 
exigent un rendement très élevé avec 
un temps de cycle de 10 secondes. 
Déclenchées par Covid-19, les deux 
grandes machines de 5000 kN en par-
ticulier ont été soumises à une énorme 
pression temporelle. "Nous avons 
ajusté nos processus dès le début de 
la pandémie et donné la priorité aux 
machines médicales dans toutes les 
usines", explique Holger Kast, ingénieur 
commercial chez ENGEL Allemagne 
à Stuttgart. "Pour le projet Röchling, 
nous avons également accéléré le trai-
tement des commandes et repoussé 
les efforts bureaucratiques." 
Une autre particularité d'ENGEL a 
contribué à la mise en service rapide 
des machines : Les machines ont été 
livrées en deux parties, sans frais sup-
plémentaires. "Notre sas est trop petit 
pour une machine de 5000 kN entière-
ment assemblée", explique Treuner. "Si 
nous avions dû ouvrir la salle blanche 
pour faire entrer les machines, cela 
aurait signifié une semaine entière d'ar-
rêt de production." Et ce, pour plusieurs 
produits à la fois, car il y a plus de dix 
cellules de production dans la grande 
salle blanche GMP-C. 
Enfin, et ce n'est pas le moins important, 
l'activité système garantit un délai de 
mise sur le marché court. "Avec ENGEL, 
nous avons un contact central et nous 
communiquons directement", dit M. 
Lehmann. "Dès le début, l'ensemble 
de la cellule de production a été projeté 
proprement et tous les composants ont 
été coordonnés avec précision. ENGEL 
nous a facilité la tâche, même dans la 
phase initiale. Avec des cellules de pro-
duction complexes, peu de gens par-
viennent à le faire à cette vitesse. 

Certaines des pompes 
fonctionnent à un peu moins 
de 30 % de leur capacité.
Marco Treuner, chef de projet technique, 
Röchling Medical
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De gauche à droite : Holger Kast de ENGEL Allemagne, Marco Treuner et Joachim Lehmann de Röchling Medical. 

L'utilisation d'unités de contrôle de la température e-temp augmente 
considérablement l'efficacité énergétique des processus de contrôle 

de la température. Connectées à la commande de la machine CC300 
via OPC UA, les unités de contrôle de la température adaptent la 

vitesse de leur pompe à la demande.

Grâce à la section de post-refroidissement, les inserts d'emboîtement en POM 
peuvent être empilés directement. Le robot viper les ramasse et les décharge via le 
plus grand tapis roulant inférieur.

En savoir plus 
sur l'expertise 

d'ENGEL en 
matière de 

salles blanches 
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ENGEL dans le monde entier. sur place.

ENGEL promeut les 
jeunes techniciennes
Journée des filles virtuelle cette fois  

Donner aux jeunes femmes une nouvelle 
perspective sur le monde du travail est 
l'objectif de la Journée des filles. ENGEL 
soutient cette journée d'action depuis de 
très nombreuses années et était égale-
ment présent lors de l'édition vir tuelle 
de cette année en Autriche. "La Jour-
née des filles est une situation classique 
où tout le monde est gagnant", déclare 
Werner Wurm, responsable mondial de 
la formation chez ENGEL. "Nous pouvons 
enthousiasmer les jeunes femmes pour 
une profession technique, et les filles 
peuvent constater par elles-mêmes le 
talent qu'elles ont pour une profession 
technique." Anna Spiegl a également visi-
té des entreprises industrielles pendant 
ses années d'école dans le cadre de la 
Journée des filles. Aujourd'hui, elle est 
apprentie en troisième année de méca-
tronique chez ENGEL. "La Journée des 
filles m'a encouragée dans mon choix 
de carrière", dit-elle. "C'est vraiment cool 
que mon travail entre dans la machine de 
moulage par injection qui se retrouvera 
plus tard chez le client." Denise Lettner, 
apprentie en technologie informatique, a 
découvert ENGEL sur Internet : "Après 
la journée d'essai, c'était clair : je veux 
travailler ici." Environ 15 pour cent des 
apprentis chez ENGEL AUSTRIA sont des 
femmes, et la tendance est à la hausse. 

Un guichet unique pour la 
transformation numérique
Unité de vente de produits 
numériques

Avec la création d'une équipe de vente de 
solutions numériques, le groupe ENGEL 
regroupe toutes les activités de vente de 
produits et solutions numériques du pro-
gramme inject 4.0. Les clients disposent 
désormais d'un interlocuteur central pour 
tous les sujets relatifs à la numérisation de la 
production de moulage par injection. inject 
4.0 comprend notamment les systèmes d'as-
sistance intelligents de la famille de produits 
iQ, les solutions de gestion d'atelier de TIG, 
comme le MES authentig, et les solutions 
de service e-connect, comme e-connect.24 
et e-connect.monitor. "Les trois domaines 
de la machine intelligente, de la production 
intelligente et du service intelligent sont de 

plus en plus imbriqués. Le regroupement 
des connaissances spécialisées au sein 
d'une équipe de vente tient compte de cette 
évolution", déclare Stefan Engleder, PDG du 
groupe ENGEL. "Nos clients reçoivent des 
conseils holistiques, axés sur les besoins, 
pour leur stratégie et leurs solutions de numé-
risation auprès d'une source unique." Le chef 
de la nouvelle unité de vente des solutions 
numériques est Hannes Zach, précédem-
ment chef des ventes et du marketing chez 
TIG et dans le groupe ENGEL depuis 2000. 
TIG est membre du groupe ENGEL depuis 
2016 et continuera à être géré comme une 
entreprise indépendante à l'avenir. Dans les 
domaines du développement et du service, 
TIG continuera à fonctionner indépendam-
ment d'ENGEL. 

120 tonnes de déchets 
plastiques en moins 
ENGEL est un partenaire  
de Plastic Bank

ENGEL soutient le travail de l'organisation 
de protection de l'environnement Plastic 
Bank en Indonésie. Dans le cadre de cette 
coopération, ENGEL finance la collecte d'au 
moins 120 tonnes de déchets plastiques 
afin de recycler ce matériau précieux. " En 
tant que membre de l'industrie plastique, 
nous avons une grande responsabilité dans 
la mise en place d'une économie circulaire 
pour les plastiques ", souligne le Dr Stefan 
Engleder, PDG d'ENGEL, et précise : " Cela 
nécessite à la fois des technologies et une 
coopération entre les acteurs du marché 
au niveau international ". C'est précisément 
la raison pour laquelle nous soutenons le 
travail de Plastic Bank. Le modèle nous 
a convaincus. Il repose sur un système 
d'incitation qui montre que les entreprises 
et la protection du climat peuvent aller de 
pair." L'organisation achète des déchets 
plastiques aux collecteurs privés, les traite 
et revend les granulés aux entreprises de 
fabrication. Ce concept permet de réduire 
l'apport de déchets plastiques dans la 
mer, de promouvoir le développement des 
capacités de recyclage et de lutter contre 
la pauvreté. 

Les femmes se lancent dans la technologie : Anna 
Spiegl (à gauche) suit une formation de mécatroni-
cienne chez ENGEL, tandis que Denise Lettner a opté 
pour l'informatique. 

"Nous 
sommes 
le guichet 
unique mon-
dial de la 
transforma-
tion numé-
rique dans le 
secteur du 
moulage par 
injection."

Hannes Zach, chef des ventes de solutions 
numériques
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Avec la nouvelle direction
ENGEL Machinery India  

Le 1er juillet 2021, ENGEL a réalisé le 
changement de génération dans la ges-
tion de sa filiale à Mumbai. Frank Schuster, 
président régional METAI, a pris la direc-
tion d'ENGEL Machinery India Pvt. Ltd. 
Stalinjose Selvanayagam est le nouveau 
directeur des ventes. Jitendra Devlia, le 
précédent directeur général et directeur 
des ventes, prend sa retraite. "Avec la 
double direction, nous tenons compte de 
l'importance du marché indien en pleine 
croissance. Nous simplifions la commu-
nication avec le siège social pour nos 
clients en Inde, ce qui accélérera la pla-
nification des projets pour les solutions 
système personnalisées ", déclare le Dr 
Christoph Steger, CSO d'ENGEL. Frank 
Schuster restera au siège de Schwert-
berg, tandis que Stalinjose Selvanayagam 
quittera l'Autriche pour retourner dans 
son pays d'origine afin d'assumer ses 
nouvelles responsabilités. "Avec Stalin-
jose Selvanayagam, nous sommes ravis 
d'avoir gagné un expert en moulage par 
injection très expérimenté pour ce poste 
d'importance stratégique, qui est à l'aise 
dans la culture européenne et indienne." 

25 ans de partenariat
100ème machine de moulage 
par injection pour MTA en Italie

MTA, dont le siège est à Codogno, dans 
le nord de l'Italie, est l'une des rares 
entreprises certifiées qui produisent des 
fusibles pour véhicules. Afin de combiner 
ses normes de qualité élevées avec l'effi-
cacité, l'entreprise s'appuie principalement 
sur des machines de moulage par injection 
sans attaches d'ENGEL. La 100e machine 
a été livrée à MTA juste à temps pour le 
25e anniversaire du partenariat entre les 
deux entreprises familiales. La victoire est le 
modèle de machine préféré dans toutes les 
usines du monde. Des minuscules fusibles 

enfichables, connecteurs, porte-fusibles et 
bouchons de radiateur aux unités d'alimen-
tation complètes, MTA couvre une très large 
gamme de pièces électroniques. "La cohé-
rence des processus et la haute précision 
sont pour nous l'alpha et l'oméga. Avec les 
machines ENGEL victory, nous pouvons 
maintenir nos normes de qualité élevées 
tout en produisant de grandes quantités 
de manière très efficace", souligne Maria 
Vittoria Falchetti, responsable du marketing 
et de la communication chez MTA. "Quali-
té, technologie et innovation - ces valeurs 
communes constituent notre collaboration."

Tendances en matière de 
construction légère durable
Un public international à la Jour-
née de l'avenir du poids léger  

La Lightweight Future Day 2021, orga-
nisée par ENGEL, a une fois de plus 
montré clairement que la construction 
légère est une technologie clé sur la voie 
d'un monde neutre en CO2 - et que les 
thermoplastiques joueront un rôle majeur 
dans ce domaine. Des experts industriels 
de haut niveau et des représentants 
d'instituts de recherche renommés ont 
présenté les solutions et les approches 
actuelles de tous les secteurs d'utilisation 
importants, tels que l'industrie automo-
bile et les équipementiers automobiles, 
la construction de vélos et de motos, 
l'aviation ainsi que l'industrie des sports 
et des loisirs. Plus de 500 participants ont 
acquis des connaissances précieuses 
sur les développements actuels. Chaque 
présentation a été suivie d'une séance 
de questions-réponses animée par le Dr 
Norbert Müller, responsable du déve-
loppement des machines intelligentes 
chez ENGEL, et le Dr Bastian Brenken, 
directeur général de Composites United 
e.V.. Les participants à l'événement virtuel 
de cette année venaient principalement 
d'Europe, notamment d'Allemagne, du 
Royaume-Uni et du Benelux, mais aussi 
des États-Unis. "Les contacts personnels 
restent importants pour nous", a souligné 
Christian Wolfsberger, responsable du 
développement commercial des compo-
sites légers chez ENGEL et organisateur 
de l'événement. "Nous nous réjouissons 
de proposer à nouveau l'année prochaine 
la Journée de l'avenir du poids léger sous 
forme d'événement présentiel ou hybride 
et d'accueillir le plus grand nombre pos-
sible de participants ici à Schwertberg."

MTA et ENGEL célèbrent deux anniversaires en 
même temps. De gauche à droite : Gabriele 
Formenti et Matteo Terragni de ENGEL Italia, 
Giuseppe Falchetti, Antonio Falchetti, Marco 
Pagliara et Gabriele Gimici de MTA. 

Le Dr Norbert Müller, responsable du développement 
des machines intelligentes chez ENGEL, (à droite) et 
le Dr Bastian Brenken, directeur général de Compo-
sites United e.V., (à gauche) ont présenté le programme 
et animé les sessions de questions-réponses. 

Frank Schuster (à gauche), président régional 
METAI, est le nouveau directeur général d'ENGEL 
Machinery India. Stalinjose Selvanayagam (à droite) 
passe de l'Autriche à Mumbai en tant que directeur 
des ventes.
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ENGEL à la 
Fakuma

Sur une presse à injecter e-speed 
420/90 avec étiquetage intégré dans 
le moule (IML), des barquettes de mar-
garine prêtes à remplir sont produites 
en polypropylène dans un processus 
de moulage par injection-compres-
sion entièrement automatisé pendant 
les cinq jours du salon. Les récipients, 
dont l'épaisseur de paroi est de 0,4 
mm (étiquette comprise), sont reti-
rés du moule d'empilage 4+4 par un 
système d'automatisation à grande 
vitesse à entrée latérale et empilés sur 
le convoyeur de sortie après un contrôle 
de qualité par caméra. Les entreprises 
partenaires de la présentation du 
salon sont MCC Verstraete, Plasti-
sud, Campetella, Mevisco et Borealis. 
La tendance constante à la réduction de 
l'épaisseur des parois conduit à des rap-
ports chemin d'écoulement/épaisseur 
de paroi de plus en plus extrêmes, sou-
vent de l'ordre de 1:400. Même à partir 
d'un rapport de 1:300, dans de nom-
breuses applications, une qualité élevée 

Moulage par injection à paroi mince   
pour la technologie d'assemblage d'outils
Le stand d'ENGEL au salon Fakuma 2021 est placé sous le signe de la durabilité. Avec la production d'embal-
lages alimentaires mono-matériaux décorés et le traitement des regranulés issus des déchets d'étiquettes, 
une chaîne de processus au sens de l'économie circulaire sera démontrée. La taille de 4200 kN de la presse 
à injecter ENGEL e-speed fêtera sa première mondiale. Cette application d'emballage exigeante combine 
le moulage par injection-compression à parois extrêmement fines avec la technologie du moule à étages. 

et constante des composants ne peut être obtenue 
qu'au moyen du moulage par injection-compression. 
D'autres avantages de la technologie du moulage par 
injection-compression sont que, par rapport au mou-
lage par injection compact conventionnel, des forces 
de fermeture et des pressions d'injection plus faibles 
sont nécessaires, et que même les matériaux très vis-
queux peuvent être traités de manière reproductible. Au 
total, cela permet de réduire la consommation d'éner-
gie et d'obtenir des coûts unitaires plus compétitifs.  
Cependant, le moulage par injection-compression est 
souvent considéré comme un critère excluant l'utilisation 
d'un moule à étages, car la dynamique des mouvements 
du plateau sur de nombreuses machines de moulage 
par injection n'est pas suffisante pour un moule à étages. 
Ce n'est pas le cas de la presse à injecter ENGEL 
e-speed, qui est conçue pour des performances éle-
vées et continues dans l'industrie de l'emballage. L'unité 
de serrage à entraînement électrique et la concep-
tion du levier à genouillère permettent des courses 
de compression très rapides et, surtout, précises et 

Fakuma 2021 : Hall A5, Stand 5204

courtes, par exemple de 4 mm dans 
le cas des godets de margarine. Les 
mouvements parallèles peuvent être 
contrôlés très précisément, ce qui est 
la condition préalable pour faire corres-
pondre la course de gaufrage et le profil 
d'injection avec la précision requise.

Machine à haute performance à 
vitesse élevée dans une nouvelle taille
Avec la nouvelle taille e-speed 420 
dotée d'une force de fermeture de 4200 
kN, ENGEL diversifie encore sa gamme 
de produits afin d'adapter encore plus 
précisément les presses à injecter et 
les solutions système à l'application 
respective en termes d'efficacité glo-
bale maximale. Les presses à injecter 
ENGEL e-speed avec injection hybride 
et unités de fermeture électriques com-
binent des temps de cycle très courts, 



Si la presse à injecter et le robot coor-
donnent leurs mouvements, cela réduit 
la durée du cycle dans de nombreuses 
applications. En effet, le bras du robot 
peut déjà pénétrer dans la zone du 
moule tant que la machine est en 
mouvement, c'est-à-dire que le moule 
n'est pas encore complètement ouvert. 
Pour garantir que le robot se déplace 
parallèlement au plateau de montage 
du moule, les points de mouvement 
individuels ainsi que la vitesse et l'ac-
célération du mouvement d'entrée sont 
spécifiés pendant l'apprentissage. La 
courbe du trajet (trajectoire) le long des 
points individuels est traditionnellement 
déterminée manuellement. La nouvelle 
commande de mouvement iQ réduit cet 
effort d'apprentissage à quelques clics. 
Le logiciel calcule le mouvement de 
déplacement optimal pour le processus 
de démoulage correspondant, ce qui 
réduit encore le temps de cycle global 
du processus de moulage par injection. 

ENGEL élargit sa gamme de systèmes d'assistance intelligents à Fakuma. Le nouveau contrôle de mouvement 
iQ permet aux robots linéaires de la série ENGEL viper d'effectuer un démarrage précoce en toute sécurité, 
combiné à une planification de la trajectoire optimisée de manière entièrement automatique. L'utilisateur en 
profite doublement, grâce à un gain de temps dans l'enseignement et à des cycles de production plus courts. 

Planification optimisée des parcours pour des  
temps de cycle plus courts

Un démoulage plus rapide sans temps d'attente
La condition préalable à des mouvements parallèles 
est que la presse à injecter et le robot utilisent une base 
de données commune, comme c'est le cas avec les 
solutions système d'ENGEL. Lorsqu'il pénètre dans la 
zone du moule, le robot ne doit pas attendre que le 
moule soit complètement ouvert. Grâce à la fonction 
de "démarrage anticipé" désormais intégrée dans la 
commande de mouvement iQ, le robot commence à 
se déplacer parallèlement au plateau en mouvement. 

Une suggestion pour la position de 
démarrage anticipé basée sur les 
paramètres de réglage est affichée dans 
l'écran de réglage. Il est ainsi possible 
d'en exploiter les avantages même 
avec peu d'expérience. Le logiciel 
fonctionne avec un système de sécu-
rité à deux niveaux afin d'exclure toute 
collision entre le robot et la moitié du 
moule, malgré le démarrage précoce. 

Grande course d'ouverture du 
moule, grand gain d'efficacité
La commande de mouvement iQ sera 
incluse dans la livraison standard de 
tous les nouveaux robots linéaires de 
la série viper à partir d'octobre. Le 
gain d'efficacité est particulièrement 
évident dans les applications avec 
de grandes courses d'ouverture du 
moule, comme la production de com-
posants de logements profonds, de 
boîtes ou de conteneurs qui néces-
sitent de longs noyaux de moule. 

La commande de mouvement iQ fonctionne avec une 
planification de la trajectoire automatiquement optimisée et 
réduit ainsi l'effort d'apprentissage et le temps de cycle.

une précision maximale et des vitesses 
d'injection très élevées, jusqu'à 1200 
mm par seconde, tout en fonctionnant 
de manière extrêmement économe en 
énergie. Le système de récupération 
d'énergie absorbe l'énergie de freinage 
des mouvements des plateaux et ren-
voie l'énergie stockée au moteur pour 
réaccélérer les plateaux.
Le levier à genouillère est encapsulé, ce 
qui garantit un besoin en lubrifiant parti-
culièrement faible et une propreté maxi-
male. Les machines e-speed répondent 
aux exigences de l'industrie alimentaire. 

Technologie d'étiquetage intelligente
Les étiquettes de MCC Verstraete uti-
lisées pour produire les gobelets de 
margarine à Fakuma sont interactives. Ils 
sont basés sur la technologie Digimarc. 
Semblables à un code QR, les codes 

Digimarc peuvent être scannés avec l'appareil photo 
de n'importe quel smartphone. Leur avantage est qu'ils 
s'étendent de manière invisible sur toute la surface de 
l'étiquette. La caméra peut capturer n'importe quel point. 
De la production au commerce en passant par le recy-
clage, les labels offrent une valeur ajoutée. Lors de leurs 
achats, les consommateurs peuvent s'informer sur les 
ingrédients et la production du produit et de l'emballage. 
Lorsque l'emballage a atteint la fin de sa vie utile, l'éti-
quette fournit des informations sur le processus de recy-
clage. Si le récipient et l'étiquette sont fabriqués dans le 
même matériau, l'emballage est entièrement recyclable.

Du pot de margarine à la housse de protection
Les pots de margarine produits à Fakuma sont fabriqués 
en polypropylène, y compris l'étiquette. À la fin de leur 
vie utile, les emballages mono-matériaux peuvent être 
broyés tout comme les déchets de production générés 
lors de la fabrication, et la matière première obtenue 
peut être transformée en nouveaux produits. Lors du 
salon, ENGEL démontrera ce que cela peut donner en 

pratique avec le traitement des chutes 
d'étiquettes sous forme de regranulés. 
Sur une victory 460/80, des bouchons 
coniques sont fabriqués dans un moule 
de Pöppelmann. Pöppelmann, basé à 
Lohne - à Fakuma dans le hall B5, stand 
5107 - est, comme ENGEL, l'un des 
pionniers et moteurs du développement 
d'une économie circulaire. Les éléments 
de protection de la division KAPSTO de 
Pöppelmann sont utilisés, entre autres, 
dans la logistique et la construction. Le 
plastique de ces produits est composé 
à 100 % de matériaux recyclés.
Le recyclage, la technologie des parois 
minces, l'efficacité énergétique et la 
transparence des informations sont 
des clés importantes pour le succès 
de l'économie circulaire. C'est ce qui 
ressort clairement du stand ENGEL 
au salon. 
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10 ans de technologie de contrôle de la température par ENGEL

En savoir plus 
sur le contrôle 

de débit iQ

La base en est le distributeur d'eau à 
régulation électronique de la température 
e-flomo. Sur la base des valeurs mesurées 
déterminées par e-flomo, le système d'as-
sistance intelligent iQ flow control ajuste 
de manière dynamique et indépendante le 
processus de contrôle de la température 
et maintient les conditions du processus 
constantes. En utilisant les unités de 
contrôle de la température e-temp, la 
vitesse de la pompe dans les unités de 
contrôle de la température est également 
adaptée à la demande et la consommation 
d'énergie est réduite de manière drastique.

M. Tänzler, quelle est la particularité 
de la solution intégrée de contrôle de 
la température ?
Classiquement, le flux est statique. Si 
quelque chose change dans un canal 
de contrôle de la température, cela pro-
voque des changements dans les autres 
canaux, ce qui entraîne une distribution 
inégale de l'eau et de la température. Notre 
système dynamique régule chaque circuit 
de distribution individuellement. De cette 
façon, les conditions thermiques restent 
constantes même en cas de fluctuations.

Est-ce que vous tempérez déjà   
ou est-ce que vous irriguez encore ?
Il y a dix ans, ENGEL s'est lancé dans une mission visant à faire la lumière sur le contrôle de la température 
des moules. "20 % de tous les rejets dans la production de moulage par injection sont causés par des 
erreurs de contrôle de la température", explique Klaus Tänzler, chef de produit contrôle de la température 
chez ENGEL, pour justifier cette décision stratégique. Aujourd'hui, ENGEL fournit des solutions intégrées 
pour le contrôle intelligent des processus de contrôle de la température à partir d'une source unique, qui 
réduisent considérablement, voire empêchent complètement, les rejets liés au contrôle de la température.  

L'outil n'est donc plus une boîte noire.
Exactement. Il y a dix ans déjà, notre distributeur d'eau 
thermorégulée flomo avait pour mission de surveiller le 
processus et de rendre les paramètres transparents. 
Jusqu'alors, les systèmes conventionnels indiquaient seu-
lement si quelque chose circulait dans les circuits du moule. 
Pour détecter une erreur, les processeurs devaient produire 
des rejets, ce qui entraînait une perte d'énergie et de temps. 
Avec flomo, un système est arrivé sur le marché qui - bien 
que toujours statique - arrête la machine en cas de défaut. 

A quoi cela ressemble-t-il aujourd'hui ?
L'époque où l'on pensait pouvoir faire beaucoup avec beau-
coup d'eau est révolue. La température est plus importante 
que la quantité d'eau. C'est pourquoi j'aime demander à 
nos clients : "Est-ce que vous tempérez déjà ou est-ce 
que vous irriguez encore ? En raison de la distribution 
incontrôlée de l'eau, il existe un déséquilibre thermique 
permanent. Nous avons donc développé un système 
dynamique qui trouve indépendamment un point de fonc-
tionnement optimal en fonction de paramètres prédéfinis. 

Comment cela fonctionne-t-il concrètement ?
e-flomo contrôle la différence de température entre le 
départ et le retour. Nous considérons chaque circuit indivi-
duellement. La section de contrôle de la température et la 
proximité de la masse fondue varient d'un circuit à l'autre. 
En outre, les conditions de pression et de débit dans les 
canaux de régulation de la température changent au cours 
de la vie du moule. C'est pourquoi la génération actuelle 
d'e-flomo dose tellement d'eau que la différence de tem-
pérature réglée reste constante dans chaque circuit.

Quel est l'avantage pour le processeur ? 
En clair : un processus plus stable et moins de rejets. Un 
processus de trempe stable est la condition préalable à 
une qualité élevée et constante des composants - qu'il 
s'agisse de pièces sensibles ou simples. Nous rendons 
transparent ce qui se passe dans les différents circuits de 
contrôle de la température et pouvons détecter immédia-
tement tout problème qui survient avant que des rejets ne 

soient produits. La transparence est éga-
lement la clé des économies d'énergie. 

Quelle quantité d'énergie  
est économisée ? 
Nous avons été en mesure de démon-
trer des économies allant jusqu'à 60 % 
dans les projets de nos clients. Parce 
que nous dimensionnons précisément la 
capacité de régulation de la température 
dès le départ et parce que le système 
dynamique adapte automatiquement sa 
capacité à la demande. La plupart des 
clients atteignent le retour sur investisse-
ment après environ deux ans. En effet, 
l'usure est réduite de moitié lorsque l'unité 
de contrôle de la température fonctionne 
à la moitié de la vitesse de la pompe.

Quelles sont les dernières étapes ?  
Nous avons élargi la série e-temp. En 
outre, la purge automatisée et séquen-
tielle des circuits du collecteur est l'une 
des dernières innovations. Lors du chan-
gement de moule, nous veillons donc à 
ce que l'eau et la saleté soient complète-
ment éliminées avant le retrait du moule. 
Lors de l'installation des moules, le souf-
flage assure à son tour une ventilation 
optimale des canaux de régulation de la 
température. Le processus automatisé 
permet de gagner du temps, ce qui accé-
lère le changement de moule. Le gain de 
temps est particulièrement net avec la 
fonction de soufflage séquentiel parallèle.   

Où le voyage se poursuit-il ?
La numérisation et la mise en réseau 
via OPC UA ouvrent encore un 
grand potentiel, que nous exploitons 
successivement. 
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Pour la première fois, la traditionnelle 
exposition interne d'ENGEL s'est 
déroulée virtuellement, et avec une 
très grande portée. Les participants 
venaient de près de 90 pays. Outre 
l'Allemagne et l'Autriche, le Mexique, 
les États-Unis et la Turquie étaient 
particulièrement bien représentés. La 
plateforme virtuelle a permis, malgré 
la pandémie en cours, que les clients, 
partenaires et parties intéressées de 
toutes les régions du monde puissent y 
assister en toute sécurité. "Nous avons 
reçu beaucoup de réactions positives", 
déclare Ute Panzer, vice-présidente du 
marketing et de la communication chez 
ENGEL. "Cela confirme non seulement 
le grand intérêt pour les nouvelles tech-
nologies, mais montre aussi à quel point 
le désir d'échange et de réseautage est 
grand, même si tout le monde a hâte de 
participer à nouveau à des événements 
en face à face prochainement. Avec le 
symposium virtuel, nous avons mis au 
point un événement de premier ordre 
pour un transfert de connaissances 
très efficace et compact."

Conférence, visites d'usines et beau-
coup d'espace pour le réseautage 
Comment transformer les possibilités 
de la numérisation en opportunités ? 
Quelles technologies ont le potentiel de 
renforcer la compétitivité ? Et comment 
la durabilité et l'efficacité économique 
vont-elles de pair ? Dans le cadre de 
conférences et d'entretiens d'affaires, 
des experts d'ENGEL et d'autres entre-
prises apporteront des réponses aux 
questions brûlantes du moment. L'en-
semble du contenu sera proposé en 
sept langues. 
Au cours des trois journées en direct, 
les intervenants étaient disponibles 

Bienvenue dans le monde virtuel de ENGEL

Avec plusieurs milliers de participants, l'e-symposium ENGEL live 2021 a été un très grand succès. Outre une 
conférence en ligne, des entretiens d'affaires et des visites virtuelles d'usines, les participants ont profité de 
l'occasion pour échanger des idées en personne lors de rencontres individuelles et explorer la salle d'exposition 
virtuelle. - Vous ne pouviez pas être là ? Pas de problème ! Toutes les présentations techniques et les entretiens 
commerciaux sont disponibles dans la médiathèque, et le showroom virtuel est également toujours ouvert. 

pour répondre aux questions des participants lors de 
sessions de questions-réponses immédiatement après 
les présentations. Lors de rencontres individuelles, 
les conférenciers et tous les autres experts d'ENGEL 
sont également à la disposition des utilisateurs de la 
médiathèque. "Chez ENGEL, l'échange personnel est 
au centre des préoccupations, même virtuellement", 
déclare M. Panzer. Une nouvelle offre développée pour 
le symposium est la visite virtuelle des usines ENGEL 
autrichiennes, toujours possible dans le cadre d'une 
rencontre individuelle. Il y a de nouvelles choses à 
découvrir sur tous les sites, car ENGEL a beaucoup 
investi ces dernières années dans la modernisation 
de ses usines et de ses centres techniques clients. 
La nouvelle exposition de l'entreprise au siège n'a pas 

ENGEL live e-symposium dans la médiathèque

encore pu accueillir beaucoup de visi-
teurs. C'est pourquoi ENGEL apporte 
l'exposition au domicile des clients. 
La condition préalable pour utiliser la 
médiathèque dans toute son étendue 
est l'inscription au e-symposium, qui 
est encore possible. 

L'Asie est pionnière en matière 
d'événements hybrides
En plus de l'offre virtuelle, ENGEL a 
invité ses clients en Asie dans ses 
filiales pendant les trois jours de direct. 
Dans le respect des règles d'hygiène, 
les lois sur la pandémie y autorisent 
les événements en face à face pen-
dant l'été. Par exemple, ENGEL a pu 
accueillir personnellement 120 invi-
tés à Shanghai. Ils ont eu droit à un 
programme individuel composé de 
conférences et de discours principaux 
diffusés en direct depuis l'Autriche, ain-
si que d'expositions de machines en 
direct. Deux cents autres participants 
venus de Chine se sont connectés 
via l'internet. Le symposium de 2021 
à Shanghai donne donc un aperçu 
de ce à quoi ressembleront les évé-
nements hybrides prévus pour l'avenir. 
"Nous combinons le meilleur des deux 
mondes", souligne M. Panzer. " La com-
binaison d'un événement de présence 
et d'une plateforme virtuelle répond aux 
besoins des régions respectives de 
manière encore plus spécifique que ce 
qui était possible auparavant. Indépen-
damment du lieu, 
du fuseau horaire 
et des restrictions 
de voyage, tous 
les clients peuvent 
participer effica-
cement et en toute 
sécurité."

25 expositions de machines, 
des conférences, des entre-
tiens d'affaires et des visites 
d'usine sont à la disposition 
de nos clients, partenaires et 
parties intéressées 24 heures 
sur 24, 365 jours par an.
Ute Panzer, vice-présidente du marketing  
et des communications, ENGEL

Conférence en ligne, entretiens d'affaires, visites d'usines,  
salle d'exposition virtuelle et rencontres individuelles pour le 
réseautage personnel. L'e-symposium ENGEL live 2021 a 
combiné une multitude de formats. 

Le monde virtuel 
d'ENGEL
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Monsieur Steiner, vous produisez 
avec une large gamme de machines 
à injecter et d'entraînements. Avec 
les derniers investissements, une 
tendance vers une technologie 
d'entraînement entièrement élec-
trique se dessine. Quelles en sont 
les raisons ?
KARL STEINER : Pour nous, c'est clair 
: nous voulons le meilleur. Nous pro-
duisons des pièces techniques très 
exigeantes qui nécessitent une très 
grande précision, et nous constatons 
que, notamment lors du traitement de 

"Nous voulons le meilleur"
La question de la technique d'entraînement est d'actualité. Pour les véhicules, mais aussi pour les machines de mou-
lage par injection. Dans ces deux domaines, la technologie de l'entraînement a un impact majeur sur la durabilité. 
Dans l'Injection Techtalk, Karl Steiner, président du conseil d'administration de SKS AG en Suisse, le Dr Gerhard Di-
mmler, vice-président de la recherche et du développement chez ENGEL, et Christoph Schützeneder, responsable 
de la gestion des produits pour les machines électriques chez ENGEL, discutent de la tendance vers une techno-
logie d'entraînement entièrement électrique, des critères de décision et des priorités de développement actuelles. 

matériaux à haute performance, les tolérances se 
sont resserrées en termes de déformation. C'est 
pourquoi nous devons pouvoir compter d'autant 
plus sur le processus d'injection, sur l'obtention de 
valeurs reproductibles. Pour cela, nous avons besoin 
d'une unité d'injection de haute précision, et nous 
bénéficions des mouvements parallèles pour les-
quels nous aurions besoin de plusieurs pompes avec 
des machines hydrauliques. L'éjection des pièces 
est beaucoup plus constante avec les machines 
électriques, surtout avec des cycles courts de moins 
de dix secondes. Et puis, bien sûr, il y a le point de 
vue de l'énergie.  

De quelle manière ?
STEINER : Nous nous sommes 
donné pour mission de produire de 
manière économe en énergie, et 
c'est là que les presses à injecter 
entièrement électriques ont un avan-
tage. L'énergie de refroidissement ne 
doit pas non plus être ignorée. Bien 
qu'elle ait été réduite au minimum 
avec les machines hydrauliques, 

De droite à gauche : Karl Steiner, Christoph Schützeneder et Gerhard Dimmler.
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elle reste plus élevée qu'avec les 
machines entièrement électriques. 

M. Schützeneder, s'agit-il d'exi-
gences typiques que vous connais-
sez également chez d'autres clients ?  
CHRISTOPH SCHÜTZENEDER :  
Absolument. En résumé, trois consi-
dérations incitent de plus en plus 
de transformateurs de moules à 
injection à passer aux machines 
tout électriques. Tout d'abord, il y a 
l'approche basée sur les pièces ou 
la qualité. Si une très haute précision 
ou des temps de cycle très courts 
sont requis, les solutions hydrau-
liques atteignent plus rapidement 
leurs limites. Ensuite, il y a la décision 
basée sur les coûts. L'investissement 
est réalisé dans la machine dont le 
retour sur investissement (ROI) est 
le plus court ou dont le coût total 
de possession (TCO) est le plus 
faible. L'ensemble du cycle de vie 

de la machine est pris en compte, y compris la 
consommation d'énergie et l'efficacité de l'entretien, 
et dans ce domaine, les machines électriques sont 
généralement plus performantes. Troisièmement, 
les transformateurs optent pour des presses à 
injecter entièrement électriques pour des raisons 
stratégiques, et c'est là que nous voyons une 
forte tendance qui traverse toutes les industries. 
Il s'agit d'investir dans les technologies les plus 
respectueuses de l'environnement, qui permettent 
d'obtenir l'empreinte de CO2 la plus faible. Les entre-
prises optent pour les technologies de production 
les plus efficaces sur le plan énergétique qu'elles 
trouvent sur le marché et veulent se positionner en 
conséquence pour l'avenir. 

S'agit-il d'une tendance mondiale ? 
SCHÜTZENEDER : LE développement le plus dyna-
mique se situe en Europe. Ici, la part des presses 
à injecter entièrement électriques dans le segment 
des petits et moyens tonnages a augmenté au 
cours des dernières années, passant d'environ 20 
à plus de 30 %, et nous nous attendons à ce que 
cette tendance à la hausse se poursuive. En Asie, 
la technologie d'entraînement entièrement électrique 
est traditionnellement très forte, et l'Amérique du 
Nord est également relativement constante depuis 
de nombreuses années, avec environ 50 % de 
machines entièrement électriques dans le segment 
des petites et moyennes machines. 

M. Dimmler, quelle est l'importance de la technolo-
gie de la propulsion tout électrique pour ENGEL ?
GERHARD DIMMLER : Un très haut niveau. Nous 
travaillons intensivement sur ce sujet depuis plus 
de 20 ans et avons beaucoup appris au cours de 
cette période. Bien sûr, les concurrents du marché 
japonais avaient une longueur d'avance, car ils se 
sont très tôt concentrés sur les machines entière-
ment électriques. C'est pourquoi, dès le début, notre 
objectif était d'appliquer les avantages de la tech-
nologie de l'entraînement électrique principalement 
aux machines à haute performance. Le potentiel 
d'économie d'énergie est particulièrement important 
dans ce domaine. Les entraînements électriques 
ne se trouvent pas seulement dans les presses 
à injecter entièrement électriques, mais aussi, par 
exemple, dans les machines hydrauliques à vitesse 
variable, dans les robots et dans les unités auxiliaires. 
ENGEL utilise aujourd'hui une très large gamme de 
technologies d'entraînement, de l'alimentation à la 

régénération, des systèmes mul-
ti-axes aux rendements élevés avec 
des axes individuels, des solutions 
d'axes standard aux solutions person-
nalisées. Cela a été rendu possible 
par des partenariats technologiques 
très étroits et de longue date avec 
nos fournisseurs d'entraînements au 
niveau des yeux. Aucun fournisseur 
de variateurs n'est en mesure de cou-
vrir "au mieux" toutes les exigences.
SCHÜTZENEDER : Nous décidons 
individuellement avec nos clients 
quelle presse à injecter et quelle 
technologie d'entraînement offre le 
plus grand avantage pour l'appli-
cation concernée. Nous avons les 
machines à haute performance, telles 
que l'e-motion, l'e-cap et l'e-speed, 
qui sont souvent utilisées dans les 
domaines particulièrement exigeants 
de l'emballage et du médical, et avec 
l'e-mac, nous avons une série tout 
électrique avec laquelle nous pouvons 
offrir des solutions très économiques 
dans le domaine de la performance 
standard. En outre, nous disposons 
de la série e-motion TL, qui combine 
la technologie d'entraînement entiè-
rement électrique avec les avantages 
d'une unité de serrage sans barre de 
traction. SKS utilise actuellement des 
machines de toutes les séries que 
nous proposons dans le secteur des 
petites machines.  

M. Steiner, votre dernière com-
mande comprend deux machines 
e-mac. Pour quels produits ces 
machines sont-elles destinées ? 
STEINER : Nous avons beaucoup de 
pièces de précision pesant moins 
d'un à deux grammes qui tournent 
dans des moules multi-cavités 16 
ou 32-cavités. La combinaison de 
canaux chauds de grande taille 
avec des poids de grenailles réduits 
nécessite une machine très robuste 
avec une unité d'injection très stable 
et en même temps très précise. Nos 
machines sont en service depuis 12 
à 15 ans en moyenne et fonctionnent 
avec une variété de moules différents. 
Pour ces exigences, nous considé-
rons l'e-mac comme une solution 
très flexible et économique, à un prix 
intéressant de surcroît. 
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En savoir plus sur 
les machines

Vous devez l'imagi-
ner au sens figuré :  

Aujourd'hui déjà, 
une machine de 50 

tonnes ne nécessite 
pas beaucoup plus 

d'énergie qu'un 
sèche-cheveux.

Karl Steiner, SKS AG
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La technologie de la propulsion élec-
trique s'imposera-t-elle au SKS ?  
STEINER : Nous allons probablement 
nous décider pour une machine 
hydraulique de temps en temps 
pour des raisons de coût. Le prix de 
l'investissement n'est pas le premier 
critère pour nous. Nous investissons 
à long terme. Ce qui compte le plus, 
c'est la précision et la fiabilité opéra-
tionnelle. La machine doit fonctionner 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec 
une stabilité du processus. Cela vaut 
de l'argent. En fin de compte, tout doit 
s'emboîter, et pour cela, nous avons 
besoin non seulement des meilleures 
machines, mais aussi de bons spé-
cialistes qui comprennent la machine 
afin d'en tirer tout le potentiel. 

M. Dimmler, quelles solutions 
ENGEL propose-t-elle pour maxi-
miser l'efficacité globale ? 
DIMMLER : Aujourd'hui, toutes les 
machines électriques ne sont pas les 
mêmes. Les cycles particulièrement 
rapides avec une force de serrage 
élevée nécessitent une alimentation 
régénérative. Pour les pièces tech-
niques dont le temps de cycle est 
de dix secondes et plus, la solution 
de l'alimentation est plus efficace. 
Cependant, les considérations d'ef-
ficacité vont désormais bien au-delà 
de la technologie d'entraînement 
classique. Pensons aux économies 
indirectes. Monsieur Steiner, vous 
avez parlé de la capacité de refroi-
dissement. D'autres exemples sont la 
régulation de la température à l'aide 
de pompes à vitesse contrôlée ou de 
tireurs de noyau électriques. Selon 
moi, lorsque nous parlons d'effica-
cité, il s'agit toujours de la combinai-
son d'entraînements électriques avec 
des spécifications intelligentes. Nous 
avons encore beaucoup de projets 
pour l'avenir. 
STEINER : Vous devez l'imaginer au 
sens figuré : Aujourd'hui déjà, une 
machine de 50 tonnes ne nécessite 
pas beaucoup plus d'énergie qu'un 
sèche-cheveux. 

Quand on parle d'efficacité globale, je pense 
aussi à la compacité des machines. La produc-
tivité par unité de surface. En particulier dans le 
domaine de la technologie médicale, lorsque la 
production a lieu dans une salle blanche, c'est 
également un critère.  
STEINER : Ce sujet est de plus en plus important 
pour nous. Pour l'instant, les pièces de technologie 
médicale que nous produisons ne nécessitent pas 
encore de salle blanche, mais les exigences de 
nos clients en matière de propreté sont de plus en 
plus strictes. Avec les machines compactes e-mac, 
nous sommes bien positionnés ici. Nous les avons 
commandés - également pour cette raison - avec un 
levier à genouillère encapsulé. Les leviers à bascule 
sont délibérément peints en blanc afin que toute fuite 
ou usure soit immédiatement visible. Ces mesures 
renforcent également la confiance de nos clients.  

Monsieur Schützeneder, la tendance générale 
est-elle à la propreté ?
SCHÜTZENEDER : Oui, d'après mon expérience, 
je peux le confirmer. Sur les machines hautes per-
formances e-motion, l'ensemble du système de 
lubrification du levier à genouillère est entièrement 
encapsulé de série depuis longtemps. Entre-temps, 
nous constatons toutefois que les exigences de pro-
preté augmentent également dans l'industrie auto-
mobile et dans le moulage par injection technique. 
Cela reflète la tendance à une plus grande facilité 
d'entretien. Les machines devraient rester propres et 
être plus faciles à nettoyer. D'où la décision d'ENGEL 
de proposer en option la lubrification des cardans 
fermés pour la série e-mac, qui est utilisée dans un 
large éventail d'industries.

Quelles autres tendances observez-vous ?
STEINER : La numérisation est un sujet important 
pour nous. Ces dernières années, nous avons déjà 
beaucoup investi dans l'échange de données et 
l'évaluation des données de processus. Il s'agit de 
traçabilité, mais surtout d'assurance qualité. 
DIMMLER : Dans les prochaines années, il sera de 
plus en plus important de prouver la durabilité en plus 
de la qualité. Il s'agit d'un nouvel aspect. Une presse 
à injecter génère la majeure partie de son empreinte 
CO2 pendant la phase d'exploitation. C'est pour-
quoi nous continuons à chercher où il est possible 
d'économiser encore plus d'énergie. Dans le cadre 
du développement futur, nous nous intéressons de 
plus près à l'énergie de freinage et à la puissance de 
chauffage, par exemple. Les solutions numériques 
nous aident à rendre la consommation transparente. 
La transparence est un thème central de la numé-
risation, à tous les niveaux. Nos clients demandent 
de plus en plus d'aide pour analyser les données 
de processus. Dans les années à venir, nous serons 

de plus en plus en mesure de décrire 
le processus de moulage par injec-
tion sous forme de modèle. Nous 
ferons ainsi progresser l'assistance 
intelligente. Mais l'objectif n'est pas 
une assistance totalement autonome. 
C'est précisément le savoir-faire du 
transformateur qui fait la différence et 
constitue son avantage concurrentiel. 
Mais nous parviendrons à soutenir les 
opérateurs de machines à un niveau 
d'information qui n'est pas encore 
disponible aujourd'hui. Les thèmes 
de la durabilité et de la numérisa-
tion, associés à la compréhension 
des modèles, feront progresser de 
manière significative le processus 
de moulage par injection, qui a évo-
lué à petits pas au cours des 50  
dernières années. 

SKS AG

La plus haute précision est 
la spécialité de la société 
suisse SKS AG. À Laupen, 
dans le canton de Zurich, 
l'entreprise familiale, qui 
emploie 100 personnes, 
fabrique 700 produits diffé-
rents à partir de 200 matières 
plastiques différentes. Sur 
les plus de 40 machines de 
moulage par injection, 90 
% sont hybrides ou entière-
ment électriques. La gamme 
de produits comprend des 
roues dentées, des com-
posants de boîtier et des 
pièces techniques pour 
l'électronique et les télécom-
munications, la technologie 
médicale et la construction 
de machines et d'appareils. 
SKS AG propose l'ensemble 
de la chaîne de valeur, de 
la fabrication d'outils et de 
la production en série dans 
le domaine du moulage par 
injection à l'assemblage et 
aux services logistiques.
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Les spécialistes du moulage par injection connaissent 
bien cette situation : d'une part, les conditions environ-
nementales changeantes, les modifications soudaines 
des propriétés des matériaux et l'usure croissante du 
moule et de la machine créent constamment de nou-
velles conditions limites. En outre, il n'est pas rare que 
des problèmes d'approvisionnement en matériaux et 
d'automatisation entraînent de brèves interruptions 
de la production. Ceux-ci perturbent l'équilibre ther-
mique dans le cylindre de fusion et le moule. D'autre 
part, de nombreux éléments sont contrôlés dans les 
machines modernes de moulage par injection, comme 

Le processus en vue – la qualité sous contrôle
iQ process observer, la nouvelle plateforme de surveillance des processus d'ENGEL, surveille simultanément en 
arrière-plan des centaines de paramètres de cellules de moulage par injection et affiche les écarts de manière à 
ce que les mouleurs par injection puissent facilement les identifier et en déterminer la cause. Dans de nombreux 
cas, le nouveau système d'assistance de la famille de produits iQ propose lui-même une suggestion de solution. 
De cette manière, la solution d'analyse intelligente des données permet de réduire les rebuts et les temps d'arrêt.

que le volume d'injection reste constant.
Le fait est que de nombreux change-
ments, mais pas tous, peuvent être 
contrôlés. Lorsque des changements 
de processus "incontrôlables" se pro-
duisent, ils sont souvent reconnus trop 
tard ou pas du tout - la production de 
rejets est préprogrammée. La recherche 
des causes prend du temps et néces-
site des experts. Cependant, les 
experts ayant une connaissance et une 
expérience des processus sont rares.

les mouvements des axes, les tempé-
ratures et les pressions. En outre, les 
distributeurs d'eau intelligents offrent de 
plus en plus de conditions contrôlées 
pour la régulation de la température des 
moules. Récemment, les contrôleurs 
de processus modernes tels que le 
contrôle du poids iQ garantissent même 
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Reconnaissance des changements 
de processus - prévention des rejets
Un contrôle de qualité à 100 % est 
coûteux et n'a donc de sens que pour 
des applications spéciales. Par consé-
quent, il est généralement recomman-
dé de surveiller plutôt le processus. Un 
processus stable et immuable n'est 
pas une garantie, mais également une 
indication et une condition préalable 
à une qualité constante des pièces. 
Mais quand un processus est-il stable 
? Jusqu'à présent, il était courant de 
sélectionner certains paramètres de 
processus, de leur attribuer des tolé-
rances et de les surveiller. Mais ce 
n'est pas si simple : alors qu'il existe 
des spécifications et des tolérances 
clairement définies pour la qualité des 
composants, dans le suivi des proces-
sus, la sélection des paramètres et la 
fixation des tolérances sont essentiel-
lement subjectives, basées sur l'expé-
rience. Ici encore, l'expert et le temps 
sont sollicités, et des experts différents 

zones du cylindre ou du chauffage 
de l'outil ou combien de points d'un 
profil de vitesse sont réellement utilisés 
et méritent donc d'être surveillés. En 
outre, les limites de tolérance sont 
automatiquement apprises sur la base 
du processus actuel. Le processus 
d'apprentissage est surveillé par le 
"savoir expert intégré" et, si néces-
saire, corrigé de manière à ce qu'une 
dispersion très faible ou très forte des 
paramètres individuels ne conduise 
pas à des tolérances inutilement 
étroites ou larges.
Passons maintenant à l'interpréta-
tion des résultats : Supposons que 
40 paramètres changent en même 
temps. Quelle est la meilleure façon 
d'informer l'utilisateur à ce sujet ? Doit-il 
recevoir 40 notifications sur son smart-
phone ou seulement une liste avec les 
noms des 40 paramètres modifiés ? 
Lui montrons-nous l'évolution des 40 
paramètres sous forme de courbes 
afin qu'il dispose immédiatement de 
toutes les informations ? Ni l'un ni 
l'autre ! Car trop de détails peuvent 
rapidement faire perdre de vue l'es-
sentiel. L'observateur du processus iQ 
présente d'abord les résultats de la 
surveillance au mouleur par injection 
sous la forme d'une vue d'ensemble, 
comme une sorte de "résumé" (figure 
1). Pour chacune des quatre étapes 
du processus - plastification, injection, 
refroidissement et démoulage - des 
symboles de feux de signalisation 
mettent en évidence l'état actuel. Tout 
vert signifie que tout est OK. Un feu 
jaune indique qu'il y a des change-
ments ou des déviations par rapport 
à l'état de référence.
Quand le directeur de l'usine voit un 
feu de signalisation jaune, il veut savoir 
: Qu'est-ce qui dévie exactement ? 
Comment cela s'est-il produit ? En 
cliquant sur le feu de signalisation, on 
accède à la vue détaillée, qui montre 
le déroulement des événements au 
cours des derniers cycles. Toutefois, 
seul ce qui est pertinent à ce moment-
là est affiché.
La figure 2 montre le langage visuel 
de la vue détaillée. Ce niveau de détail 
est idéal dans de nombreux cas pour 
aller au fond des changements et de 
leurs causes. Pour ceux qui veulent 

aboutissent généralement à des résultats différents. 

Analyse des données -  
remplacement ou aide pour l'expert ?
Aujourd'hui, une approche terre à terre et, à première 
vue, quelque peu paranoïaque, de l'analyse des don-
nées permet d'y remédier. La méthode est la suivante 
: prenez tous les paramètres pertinents que vous pou-
vez obtenir et surveillez-les. Il vaut mieux tout surveiller 
que de manquer quelque chose d'important. Cela 
vous donne une vue d'ensemble du processus, une 
sorte d'empreinte digitale. Cependant, "tous les para-
mètres pertinents" peuvent être très, très nombreux, 
de sorte que cette approche soulève deux problèmes :
1.)  effort pour fixer les limites de surveillance aug-

mente avec le nombre de paramètres surveillés.
2.)  effort nécessaire pour interpréter les résultats 

augmente également.
L'observateur de processus iQ élimine ces problèmes :  
bien que des centaines de paramètres soient surveil-
lés, l'effort de réglage pour l'utilisateur est presque 
nul. Cela est dû au fait que les paramètres dispo-
nibles sont préconfigurés en usine. Les équipements 
effectivement installés sont déjà pris en compte. Au 
moment de l'exécution, le logiciel reconnaît quelles 

L'identification du problème 
est plus importante que 
l'identification de la 
solution, car la présentation 
précise du problème 
conduit à la solution.
Albert Einstein
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Figure 1: La page de présentation de l'observateur du processus 
iQ résume toutes les informations sur l'état actuel du processus.

savoir exactement, il y a bien sûr aussi la possibilité 
de descendre au paramètre individuel concerné pour 
voir la progression de la courbe ou pour lire les valeurs 
numériques exactes.
L'observateur de processus iQ fait ce qu'un ingénieur 
de processus ferait lors de l'analyse d'un problème, à 
savoir préparer les données de manière à pouvoir en 
tirer quelque chose. Cependant, cette activité peut 
prendre beaucoup de temps. Le logiciel effectue natu-
rellement cette opération beaucoup plus rapidement 
et sans interruption après chaque prise de vue. Le 
technicien de processus peut se concentrer pleine-
ment sur l'interprétation de l'histoire que lui raconte son 
assistant fiable en moulage par injection et réfléchir 
aux solutions possibles au problème. Reconnaître le 
problème est plus important que reconnaître la solu-
tion, car la représentation exacte du problème mène 
à la solution - comme le disait déjà Albert Einstein.

L'observateur parle sans détour
Les fabricants de machines de moulage par injection 
développent de plus en plus de solutions visant à 
rendre le processus plus constant ou mieux adapté. 
À première vue, la question se pose : Pourquoi avez-
vous besoin d'une solution de surveillance comme 
l'observateur de processus iQ ? La réponse est la 
suivante : tous ces systèmes d'assistance - appelés 

Un produit "vivant
L'équipe de développement d'ENGEL 
s'est fixé pour objectif de développer en 
permanence l'observateur de proces-
sus iQ. Entre autres, les notes de pro-
cessus sont constamment enrichies 
de nouvelles images d'erreurs et de 
suggestions d'optimisation, de sorte 
que le produit évolue avec le temps 
et devient de plus en plus performant. 
Pour cette raison, une attention parti-
culière a été accordée à la facilité de 
mise à jour du logiciel. Les calculs sont 
effectués dans un matériel séparé, le 
dispositif de bord d'ENGEL. Ainsi, la 
charge de calcul pour l'analyse des 
données est éloignée de l'unité de 
commande de la machine (figure 3). 
Les résultats des calculs sont ren-
voyés à l'unité de commande de la 
machine et y sont visualisés. 
L'observateur de processus iQ utilise 
l'infrastructure IoT moderne et sécuri-
sée de l'appareil périphérique. À l'aide 
d'une connexion à l'internet, le dispo-
sitif périphérique recherche automati-
quement les mises à jour disponibles 
après approbation de l'utilisateur. Bien 
entendu, aucune donnée ne quitte 

Figure 2: Exemple de l'évolution des changements de processus au cours des 20 derniers 
cycles : les zones jaunes signalent la plage de temps du changement des valeurs réelles. L'expert 
peut en déduire que les changements de valeur réelle indiqués sont une conséquence du 
changement de consigne de la contre-pression effectué par l'utilisateur - reconnaissable au 
symbole du crayon. Grâce au contrôle du poids iQ, on peut voir que le changement de la 
pression dynamique entraîne également un changement de la viscosité de la masse fondue.

" produits iQ " chez ENGEL - se com-
plètent et évoluent avec l'observateur 
du processus iQ. Des capteurs option-
nels dans le moule ou dans les circuits 
d'eau de refroidissement complètent 
l'image que l'observateur de proces-
sus iQ peut fournir du processus. La 
commande de processus "iQ weight 
control" et l'assistant de consigne "iQ 
clamp control" fournissent des chiffres 
clés supplémentaires précieux pour le 
processus avec le volume d'injection, 
le changement de viscosité ou la res-
piration du moule, sans avoir besoin 
de capteurs supplémentaires.
Comme décrit précédemment, le 
principe de base de l'observateur 
de processus iQ est de visualiser les 
données pour l'utilisateur de manière 
à ce qu'il puisse les interpréter de la 
meilleure façon possible et en tirer des 
conclusions et des actions. Cepen-
dant, le logiciel va plus loin et aide un 
peu l'utilisateur lorsqu'il ne reconnaît 
pas immédiatement les solutions pos-
sibles : à chaque cycle, il est vérifié 
si certains schémas d'erreurs connus 
ou certaines possibilités d'optimisa-
tion peuvent être reconnus à partir de 
l'image d'observation actuelle et s'il est 
conseillé d'agir. Si une telle condition 
est détectée, une assistance est pro-
posée à l'utilisateur. En un clic, l'utilisa-
teur reçoit des informations sur la cause 
ou des suggestions pour optimiser le 
processus ou éliminer le problème.
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•  Surveillez tout : Les paramètres 
pertinents de tous les capteurs dis-
ponibles sont évalués en termes de 
changement ou d'écart par rapport 
à l'état de référence et marqués par 
les couleurs vert ou jaune. Le vert 
signifie que tout va bien. Un signal 
jaune, en revanche, indique qu'il y 
a des déviations par rapport à l'état 
de référence.

•  Raconter une histoire :   
L'évolution de l'évaluation est indi-
quée le long des cycles passés. 

Cela permet à l'utilisateur de voir 
l'ordre chronologique dans lequel 
les changements ont eu lieu.    

•  Commencez par la vue à vol 
d'oiseau :  
Les paramètres sont regroupés en 
groupes logiques. De cette façon, 
l'utilisateur ne doit pas toujours 
s'occuper de chaque paramètre 
individuel, mais bénéficie d'une 
vision de plus haut niveau.  

•  Filtrer pour l'essentiel :  
Seul ce qui a changé est montré 
sans trop de détails. Le regard de 
l'utilisateur est ainsi dirigé  
vers l'essentiel. 

•  fournir des informations  
supplémentaires :  
Tout ce qui peut servir d'explication 
aux changements est affiché, c'est-
à-dire aussi les changements de 
consigne effectués consciemment 
par l'utilisateur ou, par exemple, les 
interruptions de production.

Figure 3: Les algorithmes de 
l'observateur de processus iQ sont 
exécutés sur le dispositif périphérique 
à l'extérieur de la machine. Si on le 
souhaite, l'ordinateur externe fournit 
également des données aux 
applications web et représente ainsi la 
porte d'entrée dans le monde de la 
numérisation.



la machine ou le périphérique sans 
autorisation séparée. Le passage à la 
connectivité n'est souvent pas facile. 
Dans certains cas, les conditions 
préalables - par exemple, un câble 
réseau vers le système - ne sont pas 
encore en place. De nombreuses 
entreprises ont des préoccupations et 
des questions concernant la sécurité. 
C'est ici qu'ENGEL soutient ses clients 

en paroles et en actes. Les bénéfices que l'on peut 
tirer de la mise en réseau des plantes augmentent 
d'année en année, ce qui amortit très rapidement les 
investissements. La connectivité constitue la base 
des produits futurs. Avec iQ process observer, la 
mise en réseau présente également des avantages 
pour l'utilisateur qui vont bien au-delà de la simple 

possibilité de mise à jour. iQ process 
observer sera également disponible en 
version web à l'avenir. Ici, l'utilisateur a 
non seulement la machine individuelle 
en vue, mais toutes les machines sont 
clairement affichées avec toutes les 
informations nécessaires. En outre, il 
y aura une multitude de fonctions sup-
plémentaires utiles qui n'existent peut-
être même pas sur la machine.

Le principe de l'observateur du processus iQ
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Les feuilles organiques sont constituées de fibres 
continues noyées dans une matrice thermoplas-
tique. L'approche thermoplastique permet d'intégrer 
efficacement le formage et la fonctionnalisation des 
produits semi-finis, ce qui réduit les coûts unitaires 
et rend la technologie intéressante pour l'industrie 
automobile. Pour le traitement, les feuilles organiques 
sont chauffées, formées dans le moule à injection et 
immédiatement après dotées des géométries détail-
lées souhaitées par moulage par injection. En règle 
générale, les matériaux du groupe de matériaux de 
la matrice de la feuille organique sont utilisés pour 
le moulage par injection. À l'avenir, il est également 
prévu d'utiliser des régénérés provenant des restes 
de coupe des feuilles organiques. On pourrait ainsi 
produire des composants entièrement constitués 
d'un seul thermoplastique renforcé par des fibres et 
très bien recyclés à la fin de leur vie utile en termes 
d'économie circulaire. 
Même en cas d'imbrication optimale, des chutes se 
produisent tant lors de la production du matériau en 
feuille que pendant son traitement. Les petites quan-
tités de déchets représentent entre 5 et 10 % de la 
surface de la feuille organique, mais en cas d'imbri-
cation défavorable ou de structures de composants 

complexes, la quantité de déchets peut 
atteindre 35 % et plus. Le recyclage de 
ces déchets de production est donc 
non seulement une contribution à une 
plus grande durabilité, mais aussi une 
économie de coûts. 
Pour prouver la faisabilité, le fabricant 
de presses à injecter ENGEL et PURE 
LOOP, une société du groupe EREMA, 
ont étudié dans une série de tests le trai-
tement des chutes de feuilles organiques 
et le traitement ultérieur de la matière 
rebroyée pour l'adapter au matériau. 

Préserver la longueur  
des fibres de verre
Pour les essais, un granulé a été produit 
à partir de chutes de feuilles organiques 
à base de bandes unidirectionnelles 
(UD). À cette fin, les résidus de coupe 
ont été broyés et la teneur en fibres a 
été réduite pendant la fusion par l'ajout 

Utilisation à 
100 %  
des matériaux

Les composites thermoplastiques ouvrent la voie à la construction automobile légère dans le cadre de 
l'économie circulaire. Le traitement des feuilles organiques est actuellement la plus importante technologie 
des composites thermoplastiques. L'un des axes de développement futur est le recyclage des déchets de 
production, tels que les résidus d'élagage. ENGEL a pu prouver que les regranulés issus de chutes de feuilles 
organiques peuvent être transformés en moulage par injection tout en conservant les propriétés du matériau. 
Cela permet de garder les matières premières composites entièrement dans le cycle.

La feuille organique à base de 
ruban est surmoulée d'un 

regranulat produit à partir de 
chutes des mêmes  
feuilles organiques. 

de matériau de matrice non renforcé. 
Les feuilles organiques ont géné-
ralement une teneur en fibres allant 
jusqu'à 72 % en poids, ce qui serait 
trop élevé pour être traité par moulage 
par injection. Lors de la réduction de 
la teneur en fibres, les fibres doivent 
être dispersées de manière homogène 
dans la quantité de matrice. L'objectif 
est que les regranulés atteignent un 
niveau de propriété comparable à celui 
du matériau vierge dans le cas des 
granulés de fibres de verre longues. La 
capacité de charge mécanique élevée 
du matériau ne peut être garantie que si 
la longueur des fibres est maintenue et 
si les fibres sont réparties de manière 
homogène dans la matrice. Le défi du 
recyclage des produits semi-finis de 
feuilles organiques renforcées de fibres 
continues était d'établir un processus 
de préparation et de moulage par injec-
tion permettant de conserver les plus 
grandes longueurs de fibres possibles. 
Pour les essais, ENGEL a utilisé des 
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À l'usine LIT de Linz, 
en Autriche, des 
pièces échantillons de 
quasi-série ont été 
produites dans le 
cadre d'un  
processus intégré.

chutes de feuilles organiques de la 
marque Progano de Profol, qui sont 
constituées de rubans UD avec 72 % 
en poids de fibres de verre dans une 
matrice de polypropylène. Un système 
ISEC evo 302 de PURE LOOP a été uti-
lisé pour la re-granulation. La particula-
rité de cette ligne est que le broyeur et 
la vis de l'extrudeuse sont montés sur 
un arbre commun. L'alimentation a été 
réalisée avec des bandes de feuilles 
organiques d'environ 1,5 mètre de 
long. L'objectif était de diluer la teneur 
en fibres à 40 % en poids. Le PP non 
renforcé a été introduit sous forme de 
granulés et le mélange de matériaux a 
été plastifié. Un filtre n'a pas été utilisé 
dans la zone d'extrusion, car il aurait 
éliminé les fibres longues. Enfin, le 
matériau a été battu à chaud et séché. 
Le granulé obtenu a été cendré pour 
évaluer optiquement la longueur des 
fibres de verre. On constate que les 
fibres suffisamment longues sont 
retenues. Des fibres de verre d'une 

longueur supérieure à 4 mm étaient présentes. 
L'ajustement de la teneur en fibres peut être optimisé 
lors de la découpe des pièces de garniture. Plus les 
morceaux sont petits, plus ils sont broyés et mélangés 
uniformément avec le matériau de la matrice. Calculé 
à partir de la densité, le recyclat a une teneur en poids 
de fibres d'environ 35 %.
Le retraitement réussi des déchets de production montre 
le potentiel des composants automobiles à la fin de la vie 
utile du véhicule. Après avoir nettoyé les composants et 
retiré les éventuels inserts métalliques utilisés, ils peuvent 
être recyclés en regranulés de la même manière.

Aucune différence dans le moulage  
par injection pour les nouveaux produits
Dans le centre technique d'ENGEL, des pièces 
échantillons ont été produites à partir du regranulé 
obtenu sur une presse à injecter e-victory. Les tests 
se sont concentrés sur le comportement du regranulé 
par rapport au matériau de série. Comme référence, 
un matériau vierge renforcé de fibres de verre lon-
gues, un PP GF40 de type GB477HP de Borealis, 

a été traité. Les deux matériaux ont 
été plastifiés à trois vitesses de vis 
différentes afin d'évaluer la cohé-
rence du processus. Les courbes de 
mesure presque linéaires, sans creux, 
permettent de déduire un comporte-
ment parfait en matière de mesure. 
Le regranulé a été prémélangé dans 
un mélangeur de mélange-maître à titre 
d'essai pour simuler l'influence d'une 
étape d'homogénéisation facultative - 
par exemple dans un silo à l'aide d'un 
agitateur. La pesée des composants 
a montré des écarts types légèrement 
plus élevés pour le regranulé que pour 
le matériau vierge. En termes absolus, 
cependant, les écarts types étaient 
très faibles pour les deux matériaux. 
Étant donné que les matériaux sont 
bien homogénéisés pendant le pro-
cessus de moulage par injection, 
aucune différence significative entre 
le regranulé et le matériau vierge 
n'était attendue dans l'évaluation des 
longueurs et des proportions des 
fibres, ce que les tests ont confirmé. 
L'homogénéisation supplémentaire 
dans le mélangeur de mélanges 
maîtres n'a pas apporté d'améliora-
tion supplémentaire aux valeurs déjà 
bonnes. En résumé, on peut affirmer 
que le regranulé peut être traité dans 
le processus de moulage par injection 
tout aussi bien que le matériau vierge. 
Après les tests réussis, la question de 
la transférabilité aux composants réels 
s'est posée. ENGEL et PURE LOOP 
ont collaboré avec l'usine LIT de Linz 
pour produire des pièces échantillons 
en quasi-série selon un processus 
intégré. Les feuilles organiques ren-
forcées de fibres continues ont été 
chauffées dans un four à infrarouge, 
insérées par le robot à bras articulé 
dans le moule de la presse à injecter 
ENGEL duo, formées et surmoulées 
avec les regranulés des déchets de 
coupe. La très bonne qualité des com-
posants obtenue et l'efficacité élevée 
du processus de fabrication intégré 
démontrent le grand potentiel du trai-
tement des déchets de garniture de 
tôle organique pour des applications 
en série dans la construction automo-
bile légère. ENGEL et PURE LOOP 
continuent à travailler ensemble pour 
exploiter ce potentiel. 
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La pression politique en faveur de 
l'utilisation de matières plastiques 
recyclées s'accroît dans le monde 
entier. Plusieurs pays imposent déjà 
un contenu recyclé minimum pour cer-
tains produits. Dans l'ouest des États-
Unis, par exemple, certains secteurs 
du marché exigent une part de 25 % 
pour les seaux. Il faut également que 
le matériau recyclé foncé ne soit pas 
visible, même au point d'injection. Ces 
tendances ont conduit à la mise au 
point du nouveau procédé de coin-
jection. Avec un contenu recyclé de 
plus de 30 %, les seaux de 5 gallons 
produits lors de l'e-symposium ENGEL 
live dépassent nettement les spécifi-
cations américaines, très strictes au 
regard des normes internationales.  

Temps de cycle très courts  
Le partenaire de développement d'EN-
GEL est Top Grade Molds au Canada, 
un fabricant de moules spécialisé dans 
les applications d'emballage. Le moule 
du seau pour la première mondiale est 

La révolution de la co-injection  
Le nouveau procédé de co-injection, qu'ENGEL a développé en collaboration avec Top Grade 
Molds, permet d'enfermer une proportion élevée de recyclats dans un matériau vierge lors de 
la production de seaux et est donc supérieur aux procédés conventionnels de moulage par 
injection en sandwich. Lors de la production de seaux de 5 gallons pendant l'e-symposium 
ENGEL live 2021, le nouveau procédé a pleinement joué ses avantages. En combinaison avec 
la nouvelle presse à injecter ENGEL duo speed, des temps de cycle très courts ont été réalisés. 

fourni par le fabricant américain de 
seaux M&M Industries. Il s'est déroulé 
pendant l'e-symposium en direct sur 
une machine à deux vitesses déve-
loppée par ENGEL pour répondre 
aux exigences des producteurs de 
seaux et de conteneurs. Ce nouveau 
type de machine combine producti-
vité et efficacité avec des temps de 
cycle courts. La co-injection garan-
tit des temps de cycle aussi courts 
que la production monocomposant. 
La co-injection permet de concentrer 
le matériau recyclé dans le noyau du 
composant et de l'enfermer complè-
tement dans une couche de matériau 
vierge. Afin de pouvoir également 
recycler les produits sandwichs à la 
fin de leur vie utile, le matériau vierge 
et le recyclat sont constitués du même 
plastique. Le PEHD a été utilisé pour les 
seaux de 5 gallons, le recyclat prove-
nant de collectes post-consommation. 

Qualité maximale des produits
Le plus grand défi du moulage par injection en sand-
wich est d'atteindre un contenu recyclé élevé sans 
sacrifier la qualité et les performances du produit. 
L'un des axes de développement a donc consisté 
à rapprocher les deux matières plastiques fondues 
dans le moule sans les mélanger au préalable. Par 
conséquent, un système de vannes est utilisé pour 
passer du recyclat au matériau vierge directement au 
point d'injection. 
Les seaux de 5 gallons sont utilisés en Amérique 
du Nord pour une grande variété de produits. Étant 
donné que les deux fractions de matériau - le noyau 
et la peau - sont strictement séparées l'une de l'autre 
au cours de la procédure de traitement et que le 
recyclat est également entouré de matériau vierge au 
point d'injection, le nouveau procédé est également 
intéressant pour l'industrie alimentaire. 
Avec le nouveau procédé de coinjection, ENGEL 
renforce encore son expertise dans la production de 
produits sandwichs avec des noyaux recyclés. Alors 
que le procédé skinmelt présenté à la K2019 est utilisé 
pour la production de pièces techniques ainsi que 
de boîtes logistiques et de palettes, le procédé de 
coinjection développé avec Top Grade Molds répond 
aux exigences des fabricants de seaux et d'autres 
produits d'emballage plus petits et se prête également 
à l'utilisation de moules à cavités multiples. 
Le renforcement de l'utilisation des recyclats est une 
condition préalable à l'économie circulaire, qu'ENGEL 
promeut intensivement avec ses partenaires. 

Pour démontrer le contenu recyclé élevé, un matériau de peau transparent fabriqué à partir 
d'un matériau vierge est combiné à un matériau recyclé noir. 

La technologie compacte à deux plateaux d'ENGEL est l'un 
des facteurs qui contribuent à ce haut niveau d'efficacité. 

Plus dans le  
blog ENGEL
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forte intensité énergétique qui nécessite aussi généra-
lement des efforts logistiques. Si cette étape peut être 
éliminée, le bilan CO2 est amélioré et les coûts de recy-
clage sont également réduits de manière significative.  

Plus d'efficacité même pour les  
composants de très grande taille
En lieu et place d'une vis d'injection, la vis de plastifi-
cation utilisée pour la fusion peut être combinée avec 
une unité de piston. Dans cette variante, le procédé en 
deux étapes est également très efficace pour traiter 

La granulation du matériau 
recyclé est un processus à 
forte intensité énergétique. 
Si cette étape peut être 
éliminée, le bilan de CO2 
est amélioré et les coûts de 
recyclage sont réduits.

La clé du raccourcissement du pro-
cessus de recyclage est la division 
de la plastification et de l'injection en 
deux étapes de processus indépen-
dantes qui sont très bien adaptées 
l'une à l'autre. Dans la première étape, 
la matière première, par exemple des 
flocons de plastique provenant de col-
lectes post-consommation, est fondue 
dans une vis de plastification classique. 
La masse fondue est transférée vers 
une deuxième vis pour être injectée 
dans la cavité lors de la deuxième étape 
du processus. Le processus en deux 
étapes permet d'intégrer un filtre de 
fusion et une unité de dégazage sur le 
côté injection de la presse à injecter, de 
sorte que des produits de qualité élevée 
et constante sont obtenus même à par-
tir de flocons de plastique contaminés. 
Avec cette innovation, ENGEL apporte 
une contribution supplémentaire au 
développement d'une économie circu-
laire pour les plastiques. La granulation 
du matériau recyclé est un processus à 

Grâce à un nouveau procédé, ENGEL permet de traiter les déchets plastiques sous forme de flocons dans le mou-
lage par injection, directement après le broyage. Étant donné qu'une étape complète du processus, la granulation, 
est éliminée, l'innovation augmente considérablement la rentabilité du recyclage des plastiques. ENGEL a démon-
tré ce grand potentiel lors de son e-symposium 2021 en direct. Le nouveau procédé présente également des avan-
tages pour la production de composants de très grande taille et à paroi épaisse, avec des poids de grenaille élevés.

Traiter directement les flocons de plastique

L'objectif de l'innovation est de transformer les paillettes de plastique, qui proviennent par exemple de collectes post-consommation, directement en moulage par 
injection sans granulation. 

de très gros poids de grenaille, jusqu'à 
160 kg, avec une pression d'injection 
comparativement faible. Le procédé 
en deux étapes permet de concevoir 
des installations plus compactes et de 
réduire les coûts unitaires par rapport à 
un procédé classique de plastification et 
d'injection en une seule étape. ENGEL 
a développé une nouvelle conception 
de piston pour éliminer les inconvé-
nients des unités d'injection à piston 
lors des changements de matériaux, 
qui étaient courants jusqu'à présent. 
L'extrémité du piston, optimisée sur le 
plan rhéologique, favorise un rinçage 
uniforme autour du piston, permettant 
ainsi des changements rapides de 
matériau et de couleur. Les applica-
tions typiques sont les conteneurs, les 
palettes ou même les gros raccords. 
Déjà à partir d'un poids de grenaille 
de 20 kg, l'efficacité de la transforma-
tion augmente de manière significative 
grâce à la séparation du processus de 
plastification et d'injection. 
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À Kierspe, dans le Sauerland, une précision maximale 
est essentielle dans la production de roues dentées 
techniques en polyamide contenant des fibres de 
verre, installées dans un assemblage complexe d'une 
serrure de prise de charge pour véhicules électriques. 
Les roues dentées de 25 x 30 millimètres présentent 
une géométrie de denture exigeante avec des tolé-
rances allant jusqu'à 0,03 millimètre ; en effet, un 
pignon doit s'emboîter précisément dans l'autre. La 
concentricité par rapport aux lignes de profil et de 
flanc des engrenages est particulièrement importante. 
C'est précisément en raison des exigences tech-
niques élevées que ces pièces, dont le poids de la 
grenaille varie entre 0,6 et 4 grammes, ne sont techni-
quement pas des poids plumes dans le monde de la 
production de Grote + Brocksieper GmbH + Co KG. 
"Notre prétention est de cartographier le façonnage 
complexe en toute sécurité", explique Jörg Becker, 
directeur général. 
La coordination optimale de la chaîne de proces-
sus est cruciale à ce stade, comme le souligne le 
responsable technique Fabian Crummenerl. "La 
précision et la répétabilité des presses à injecter 

Reproductibilité maximale :
e-motion TL entièrement électrique avec smart-shuttle

Dans la production d'engrenages filigranes, le plus haut niveau de précision est requis pour chaque 
coup. Il est essentiel de reproduire la précision avec une grande exactitude de répétition d'une ma-
nière stable par rapport au processus. La société Grote + Brocksieper, basée dans le Sauerland, 
produit les pièces de précision sur des presses à injecter entièrement électriques et sans colonnes 
de la série e-motion TL d'ENGEL, équipées de la fonction smart-shut.

nous ont permis d'initier des cor-
rections ciblées sur les moules à 
injection produits dans notre propre 
département d'outillage au cours de 
l'échantillonnage et de les vérifier 
métrologiquement en interne à l'aide 
de la tomographie par ordinateur sans 
aucune perte de temps." Pour le pro-
cessus de production avec un moule 
à quatre cavités, Grote + Brocksieper 
était à la recherche d'un concept de 
machine adapté, capable de répondre 
à plusieurs exigences à la fois.
"Nous avons sécurisé de manière 
professionnelle le procès du proces-
sus. À cette fin, des échantillons ont 
été prélevés sur une presse à injecter 
avec une force de fermeture de 50 
tonnes au centre technique d'ENGEL 

Les roues dentées pour les serrures des 
prises de charge des véhicules électriques 
imposent les plus hautes exigences en 
matière de précision de la presse à injecter. 

à Schwertberg, en Autriche ", rappelle 
Jörg Becker. La première impression 
de la stabilité du processus et des per-
formances de la machine a convaincu 
le client. L'entreprise a ensuite investi 
dans deux machines e-motion 50/30 
TL entièrement électriques et sans 
barre de traction, chacune ayant 
une force de serrage de 30 tonnes. 
Finalement, deux raisons ont fait 
pencher la balance en faveur de ce 
choix, en plus de la précision et de 
la répétabilité. D'une part, l'efficacité 
énergétique élevée de la technologie 
d'entraînement entièrement électrique 
d'ENGEL, et d'autre part, la concep-
tion compacte des machines e-motion 
TL sans barre de liaison. A cela s'ajoute 
le gain en flexibilité. Grâce à l'unité de 
fermeture sans colonnes, les plateaux 
de fixation des moules peuvent être 
entièrement utilisés jusqu'au bord, 
ce qui permet d'adapter des moules 
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Pour Grote + Brocksieper, l'encombrement est un facteur décisif dans le choix de la machine, tant en termes de surface au sol que de consommation d'énergie.

relativement grands à des machines 
plus petites. Dans l'usine principale de 
Kierspe-Grünenbaum, les machines 
ne pouvaient être installées que 
sur une surface au sol très limitée. 

Des économies d'énergie de 65 %.
Les presses à injecter de la série 
e-motion TL sont équipées d'entraî-
nements électriques qui remplissent 
leur fonction très proprement dans 
la pratique. Le brouillard d'huile est 
exclu. Cependant, les hautes per-
formances combinées à l'efficacité 
ont été les attributs décisifs pour 
Grote + Brocksieper. "Nous avons 
comparé la consommation d'éner-
gie de la nouvelle e-motion TL avec 
celle de nos anciennes machines 
hydrauliques et nous sommes arri-
vés à une économie d'énergie de 
65 %". Jörg Becker peut confirmer 
l'efficacité de la machine avec des 

chiffres tirés de la pratique. Ces économies, qui 
ont finalement permis de classer l'ensemble de 
l'investissement comme éligible à un financement 
par le BAFA (l'Office fédéral allemand de l'économie 
et du contrôle des exportations), confirment égale-
ment la politique environnementale de l'entreprise.
" Le client a investi dans l'avenir ", souligne Dominik 
Cordes, de ENGEL Sales. Et cela ne s'applique pas 
seulement à la presse à injecter. Pour le contrôle de 
la qualité, un grand nombre de produits sont mesu-
rés et évalués à l'aide du tomographe informatique 
interne et du logiciel spécifique aux engrenages. 
"Nous investissons dans des machines et des sys-
tèmes qui permettent de mettre en œuvre de manière 
optimale les exigences souhaitées, tant sur le plan 
technique qu'économique. Selon Grote + Brocksie-
per, il n'y a que quelques instituts de mesure accré-
dités en Allemagne qui sont capables de mesurer 
ces engrenages filigranes. En outre, les décideurs 

de l'entreprise souhaitaient pouvoir 
cartographier de manière autonome 
l'ensemble de la chaîne de processus, 
de la création du moule à injection à 
la mesure et à l'évaluation des géo-
métries complexes, en passant par 
l'utilisation de la presse à injecter per-
formante. "En fin de compte, cela nous 
permet de raccourcir la phase entre 
l'échantillonnage initial, la boucle de 
correction du moule et le statut de pro-
duction en série", déclare Jörg Becker.
Les mouvements parallèles entiè-
rement électriques de la machine 
assurent une fois de plus un rende-
ment accru des pièces, dont des 
millions sont livrées chaque année. 
Sans avoir modifié les paramètres de 
la machine par rapport à la méthode 
de production originale, l'utilisation des 
nouvelles machines e-motion TL a per-
mis à elle seule de réduire les cycles et 
d'augmenter la productivité associée.  
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Grand confort d'utilisation
C'est également ce que confirme 
Jan Marczinkowski, un mécanicien 
de processus qui exploite le plus 
jeune rejeton du parc de machines. 
"La commodité de ces machines et 
la multitude d'évaluations que je peux 
utiliser dépassent tout ce que j'ai connu 
auparavant. Depuis des années, 
ENGEL propose une philosophie de 
fonctionnement uniforme sur tous 
les produits pour toutes les séries de 
presses à injecter et de robots avec 
l'unité de commande de la machine 
CC300. "L'opérateur de la machine 
peut rapidement s'orienter dans une 
grande variété de produits de notre 
entreprise. Le suivi et la documenta-
tion des processus sont à ce stade 
d'une facilité concevable", assure M. 
Cordes. D'ailleurs, la réception de la 
machine a été réalisée de manière 
purement virtuelle grâce à Corona.
Grote + Brocksieper, qui emploie 
actuellement 90 personnes sur deux 
sites à Kierspe, est une entreprise fami-
liale de taille moyenne gérée par son 
propriétaire depuis plus de 80 ans. Les 
avantages classiques qui en résultent, 
tels que la réflexion à long terme, les 
processus décisionnels courts et l'en-
gagement personnel, sont associés 
à des processus professionnels, à la 
transparence et à une culture d'entre-
prise axée sur les employés. Lancée 
à l'origine comme simple fabricant 
d'outils, la société est devenue un 

fournisseur complet de moules à injection jusqu'à 
96 cavités et de composants plastiques de haute 
précision. Les clients de l'industrie des aérosols et des 
pompes, ainsi que la croissance qui en découle depuis 
les années 1960, ont jeté les bases de cette évolution. 
Ce qui était vrai à l'époque l'est encore plus aujourd'hui. 
"L'idée de précision a toujours été poursuivie. Nous 
disposions très tôt de l'expertise nécessaire pour 
construire des moules à injection complexes", 
explique M. Becker. Aujourd'hui, l'atelier d'outillage 
de précision, qui emploie 15 personnes, conçoit et 
fabrique principalement des moules multi-empreintes 
pour l'automobile, mais aussi pour d'autres secteurs 
d'activité, tels que l'industrie du vélo et du meuble et le 
secteur médical. L'exigence de précision que Grote + 
Brocksieper impose à ses propres moules à injection 
est également projetée sur les lignes de moulage par 
injection à trois équipes, dont 48 machines avec des 
forces de fermeture allant jusqu'à 320 tonnes sont 
actuellement en service. Outre les engrenages, l'ac-
cent est également mis sur les pièces fonctionnelles et 
de précision, les articles moulés par injection orientés 
vers le design avec des surfaces décoratives peintes 
ou chromées et le grainage, les pièces moulées par 
injection à deux et trois composants ainsi que les 
composés métal-plastique. Chaque jour, Grote + 
Brocksieper livre environ 1,3 million de pièces en 
plastique dans le monde entier.

Processus de fermeture contrôlé  
sans reflux de la masse fondue
Lorsqu'il s'agit de poids de grenaille très faibles et 
d'articles très filigranes, le temps de changement est 
un facteur qui détermine la qualité du produit final. 
"Le comportement de fermeture du clapet anti-retour 
est un élément élémentaire du processus sécurisé", 
explique Dominik Cordes. Le clapet anti-retour à fer-
meture positive smart-shut développé par ENGEL est 
désormais également disponible pour les très petits 
diamètres de vis à partir de 15 mm. Il fonctionne de 
manière fonctionnelle jusqu'à un diamètre de 80 mm.
Ce développement fait également partie de l'e-motion 
50/30 TL fournie à Grote + Brocksieper. Smart-shut 
influe sur la répétabilité de la production en série grâce 
à un processus d'injection contrôlé qui assure une ali-
mentation définie de la matière fondue dans les quatre 
cavités, mais empêche en même temps un reflux 
incontrôlé de la matière fondue dans les premières 
volées de vis. À cette fin, la bague de verrouillage est 
déplacée de manière contrôlée vers la position la plus 
reculée avant le processus d'injection correspondant. 
Après le processus de dosage, la vis de plastification 
est retournée et fermée par une commande de porte. 
La pointe transmet alors la force à la bague de ver-
rouillage et la déplace axialement dans la position de 
fermeture. Le processus est contrôlé par un élément 
de commande spécialement développé par ENGEL. 

L'avantage décisif : le retour de la vis 
selon un angle de rotation optimisé 
dans le sens inverse du dosage assure 
la fermeture du clapet anti-retour avant 
même le début du mouvement d'in-
jection. Cela permet d'éviter une perte 
indéfinie de fonte déclenchée par un 
flux de fuite. Ainsi, le smart-shut a un 
effet positif sur la constance du poids 
de la grenaille pour toutes les cavités 
dans la production en série. 
Les essais à Schwertberg ont déjà 
été réalisés avec smart-shut. Lors 
des essais de l'application, le degré 
de remplissage a été examiné et 
documenté dans une étude de rem-
plissage dans laquelle les poids des 
pièces étaient également traçables. 
La fermeture intelligente a permis de 
garantir la sécurité souhaitée.
Jörg Becker et Fabian Crummenerl 
tirent un bilan positif de cet investis-
sement. "Le paquet global a été le 
facteur décisif", affirment-ils à l'unis-
son. Outre les exigences techniques, 
qui sont entièrement satisfaites par les 
machines entièrement électriques, le 
design compact, le haut degré d'effi-
cacité énergétique et la polyvalence 
de la machine ont été déterminants. 
En particulier, la coopération orientée 
vers les solutions avec ENGEL, depuis 
les essais en Autriche, en passant par 
l'acceptation de la machine virtuelle, 
jusqu'à la mise en service et la forma-
tion des employés de Grote + Bro-
cksieper sur le site de Kierspe. 
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Traquer ensemble le potentiel d'efficacité : Fabian Crummenerl, Directeur technique chez Grote + Brocksieper, Dominik Cordes, 
Ventes ENGEL Allemagne, et Jörg Becker, Associé gérant chez Grote + Brocksieper (de gauche à droite).

Un tomographe informatique interne associé à un logiciel spécifique 
aux engrenages permet à Grote + Brocksieper de mesurer les 

composants rapidement, de manière fiable et sans contact. 

Le système Smart-shut assure une grande constance du processus pour les poids 
de grenailles très faibles. ENGEL propose également le clapet anti-retour à 
verrouillage positif pour les très petits diamètres de vis.
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Une précision sans compromis
Dallmer investit dans l'avenir avec de nouvelles presses à injecter d'ENGEL. La production à la pointe 
de la technologie est un facteur concurrentiel important pour le spécialiste du drainage des bâtiments 
basé dans le Sauerland. L'accent est mis principalement sur deux sujets : Industrie 4.0 et durabilité.

Le nom Dallmer est synonyme de tech-
nologie sanitaire innovante - et d'un 
certain understatement. Ce qui attire 
l'attention de l'utilisateur de la salle de 
bains, c'est la simplicité du design, un 
canal de douche étroit ou une fine grille 
en acier inoxydable de haute qualité 
dans le sol. L'expertise technologique 
des ingénieurs et techniciens de Dall-
mer n'est pas évidente au premier coup 
d'œil et n'est certainement pas entière-
ment visible. Les éléments essentiels 
du système de drainage sont cachés 
dans le sol, coulés dans la chape. 
Les modèles réduits de la salle de 
réunion et de présentation révèlent 
une sophistication technologique. En 
effet, un système d'évacuation des 
eaux usées fiable et silencieux n'est 
pas un acquis, mais le résultat d'un 
travail de développement continu. Les 
systèmes de drainage sont constitués 
d'un grand nombre de composants, 
dont la plupart sont fabriqués en plas-
tique par un procédé de moulage par 
injection et dont chacun remplit une 
fonction importante. "L'insonorisation 
est l'un de nos axes de développe-
ment permanents", explique Andreas 
Föltz, responsable de la production. 
Les systèmes d'isolation désolida-
risent l'évacuation de la dalle de sol 
afin que les voisins puissent continuer 
à dormir lorsqu'une douche est prise 
la nuit. Dallmer développe, conçoit et 
construit elle-même tous ses produits. 
Le département interne de fabrication 
d'outils est directement adjacent aux 
halls de production. "Les distances 
sont courtes et nous pouvons mettre 
en œuvre de nouvelles idées dans les 
plus brefs délais", explique M. Föltz.

La stabilité et la flexibilité du  
processus sont cruciales
DallDrain est le nom de la dernière innovation de Sauer-
land. Les siphons ponctuels pour le drainage du sol 
sont proposés en différentes variantes. Il existe trois 
types de boîtiers de vidange qui peuvent être combinés 
avec 18 accessoires différents. Au total, cela se traduit 
par un grand nombre et une grande variété de pièces 
moulées par injection pour une série de produits. 
Le parc de machines de Dallmer comprend des 
presses à injecter avec des forces de fermeture de 800 
à 13000 kN. Leur âge moyen vient d'être sensiblement 
réduit. ENGEL a livré toute une série de nouvelles 
machines de moulage par injection à Arnsberg, ainsi 
que plusieurs robots de différents types. Le type de 
machine privilégié pour les forces de serrage petites 

et moyennes : la victoire ENGEL, qui est utilisée pour 
les composants de la série DallDrain. Les plus grands 
composants, le boîtier et la rotule, sont produits sur 
une victory 120, et le manchon qui relie la chape et le 
revêtement de sol est produit sur une victory 120 com-
bi grâce à un moulage par injection multi-composants. 
"Nous comptons sur une très grande précision de 
moulage pour garantir l'étanchéité permanente de la 
rotule", explique M. Föltz. "La précision et la répéta-
bilité sont nos principales exigences. Les machines 
de la victoire nous assurent un haut niveau de sta-
bilité du processus ici". Cela est dû, entre autres, 
à l'excellent parallélisme des plateaux de fixation 
du moule, qui est également maintenu pendant 
l'application de la force de fermeture et l'injection. 

Le contrôle des pinces iQ augmente 
la qualité et la reproductibilité.
Pour un plus en matière de sécuri-
té, Dallmer fait un pas de plus vers 
la numérisation avec les nouvelles 
presses à injecter livrées. Toutes les 
machines sont équipées de systèmes 
d'assistance intelligents issus du pro-
gramme inject 4.0 d'ENGEL. "C'est la 
commande de serrage iQ qui nous a 
le plus surpris", rapporte M. Föltz. Le 
logiciel détermine la force de fermeture 
optimale pour le processus de mou-
lage par injection respectif en fonction 
de la respiration du moule, et dans cer-
tains cas, il régule jusqu'à 1200 à 800 
kN pendant la production des com-
posants DallDrain. "Nous augmentons 
ainsi encore la qualité et la reproducti-
bilité", déclare M. Föltz. "Nous pouvons 
exclure en toute sécurité le surmou-
lage et la formation de bavures et, en 
plus, nous améliorons la ventilation 
des moules et ralentissons l'usure."
Les systèmes iQ ne sont qu'un aspect 
de la stratégie de numérisation glo-
bale très complète de Dallmer. "Notre 
objectif est une plus grande transpa-
rence. Nous voulons gérer de manière 
centralisée tous les composants de la 
production, enregistrer et évaluer les 
paramètres de processus importants 
pour la qualité, plan par plan, afin 
d'améliorer continuellement le proces-
sus", explique M. Föltz. Il est particuliè-
rement important pour le responsable 
de la production de regrouper toutes 
les données de manière centralisée 
dans le cadre de la numérisation. 
L'unité de commande CC300 des 
presses à injecter ENGEL lui donne 
précisément cette vue d'ensemble de 

Avec les nouvelles presses 
à injecter, nous sommes 
plus efficaces et durables. 
Ils nécessitent beaucoup 
moins d'énergie que  
les anciens.
Johannes Dallmer, 
Associé gérant de Dallmer 
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ENGEL a fourni plusieurs nouvelles machines de moulage par injection à l'usine 
Dallmer d'Arnsberg. 

Réunion à Arnsberg : Rolf Saß, directeur général d'ENGEL Allemagne sur le site de Hagen, Dominik Cordes, 
responsable des ventes d'ENGEL Allemagne, Johannes Dallmer, associé gérant de Dallmer, Andreas Föltz, 
directeur de production de Dallmer, et Christoph Steger, CSO d'ENGEL (de gauche à droite).

En surface, c'est le design qui domine.  
La force technologique de Dallmer est en 
grande partie cachée dans le sol,  
coulé dans la chape.

Travail de précision : 
livraison des nouvelles 

presses à injecter 
ENGEL à Dallmer 

dans la vidéo

Du vieux pour du neuf : avec les nouvelles presses à injecter, encore plus 
efficaces sur le plan énergétique, Dallmer a encore réduit considérable-
ment son empreinte CO2. 

tout le processus, car les systèmes 
d'assistance sont entièrement inté-
grés dans l'unité de commande de la 
machine, tout comme l'automatisation. 
L'ensemble de la cellule de produc-
tion peut être contrôlé via le panneau 
de commande de la machine et, si 
nécessaire, les données peuvent 
être consultées à distance via une 
connexion Internet. Enfin, l'intégra-
tion des commandes permet aux 
opérateurs de machines de s'ha-

bituer plus facilement aux nouveaux systèmes.
Dallmer a également fait un saut numérique lors de la 
mise en service des nouvelles machines. En raison de 
la pandémie de corona, de nombreuses réunions ont 
eu lieu virtuellement et la formation du personnel a été 
réalisée en ligne. Grâce à l'outil de télémaintenance 
e-connect.24, le formateur ENGEL a contrôlé à distance 
les machines d'Arnsberg depuis son bureau à domicile.

Réduction significative de la demande d'énergie  
Avec l'industrie 4.0, la durabilité est le deuxième 
grand thème stratégique qui détermine la direction 

de Dallmer. Il n'est donc pas surprenant 
que la haute efficacité énergétique des 
presses à injecter ENGEL ait été à l'ori-
gine le facteur décisif de la coopération 
entre les deux entreprises familiales. 
Grâce à l'ecodrive, Dallmer économise 
beaucoup d'énergie par rapport aux 
machines hydrauliques précédentes 
sans ecodrive. "C'est aussi ce qui rend 
les machines ENGEL si intéressantes 
sur le plan économique", souligne 
Johannes Dallmer, associé gérant. 
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Mise en service dans le bureau à domicile
Les restrictions de voyage de Corona ont fait transpirer de manière inattendue l'équipe de moulage par 
injection de Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG, dont le siège est à Velbert, en Rhénanie-du-Nord-West-
phalie. La conversion de la conception du support de roulement pour un constructeur automobile alle-
mand était un projet où le temps était compté. Avec le soutien de son partenaire ENGEL dans le domaine 
de l'ingénierie mécanique et grâce à un travail d'équipe virtuel, le spécialiste des systèmes d'accès et d'au-
torisation des véhicules a néanmoins réussi à mettre en service trois nouveaux moules en une semaine 
seulement et à présenter au client des pièces de qualité. Un processus qui sert d'exemple pour l'avenir. 

L'équipe de Huf à Arad a inspecté les 
pièces après chaque changement de 
paramètre et a fait un rapport à ses 
collègues de Velbert et à la technologie 
d'application d'ENGEL en Autriche. 

Les supports de palier sont produits selon le 
procédé de moulage par injection de mousse 
MuCell sur une presse à injecter 
 ENGEL e-victory 400. 

Un projet de routine, semblait-il - pendant un certain 
temps. Mais soudain, les vols entre l'Allemagne 
et la Chine se sont raréfiés et, finalement, la pro-
pagation du Covid-19 et les restrictions imposées 
aux voyages ont mis en péril le projet initial. Trois 
nouveaux outils ont dû être retirés du service en 
Chine et mis en service en Roumanie. Le quotidien 
de Dirk Horn et de son équipe, les spécialistes 
des processus pour le secteur du moulage par 
injection au sein du groupe international Huf. "Nous 
voyageons derrière les moules", explique Dirk Horn. 
"Il y a des moments où nous passons beaucoup 
de temps dans l'avion."
Yantai, sur la côte est de la Chine, abrite Yantai 

Huf Tools, l'atelier d'outillage interne 
du groupe. Les trois nouveaux outils 
destinés au projet du client étaient 
destinés au site de production 
d'Arad, en Roumanie. L'année der-
nière, un nouveau hall de production 
a été inauguré à Arad. Une toute nou-
velle presse à injecter e-victory 400 
d'ENGEL y était déjà prête pour les 

nouveaux moules. Y compris l'en-
semble de la technologie MuCell, 
car les supports de roulement sont 
fabriqués en polyamide à l'aide de la 
technologie de moussage physique. 
Les opérateurs de machines d'Arad 
sont spécialisés dans les procédés 
MuCell. Outre la nouvelle e-victory 
400, le parc de machines d'Arad 
et d'autres sites de production du 
groupe Huf comprend de nom-
breuses machines MuCell d'ENGEL, 
qui sont utilisées pour la fabrication 
de supports de paliers et d'autres 
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performance.boost : 
Nouveau chez ENGEL

de palier de la nouvelle conception 
sont maintenant produits en série. 
"La numérisation chez Huf progresse 
de manière conséquente, dans tous 
les domaines de l'entreprise. Nous 
allons également exploiter encore 
davantage les possibilités des outils 
virtuels dans les machines de mou-
lage par injection et être encore plus 
efficaces", déclare M. Horn. Les nou-
velles technologies sont également 
évaluées pour la collaboration entre 
sites. Les lunettes de données, par 
exemple, sont en phase de test. 
Cependant, Dirk Horn ne renoncera 
pas à voyager à long terme. "Il est 
important de se voir en personne de 
manière régulière. C'est ce qui forme 
les équipes, et c'est la seule façon 
dont le travail en équipe virtuelle peut 
fonctionner très bien." 

Une vue de l'extérieur  
ouvre de nouvelles portes
Covid-19 a permis de mettre encore 
plus en évidence les produits de ser-
vices numériques - comme ENGEL 
l'observe également dans d'autres 
entreprises du monde entier. Il est 
passionnant de constater que les 
nouvelles solutions ouvrent non 
seulement un grand potentiel pour 
les cas de services aigus, mais aussi 
pour le processus de production en 
cours. ENGEL s'est fixé pour objec-
tif d'exploiter ce potentiel avec ses 
clients grâce au service d'optimisa-
tion des processus performance.
boost. Il associe la compréhension 
approfondie du produit par les trans-
formateurs à l'expertise détaillée de 
la presse à injecter que les tech-
niciens d'ENGEL apportent afin de 
détecter le potentiel d'optimisation 
le plus fin.

Mise en service dans le bureau à domicile

composants légers. La constance du 
processus et la disponibilité du sys-
tème sont les principales exigences, 
c'est pourquoi le fournisseur auto-
mobile fait confiance aux machines 
de moulage par injection ENGEL 
depuis de nombreuses années.

Trois signatures et trois mises 
en service en une seule semaine
Malgré les équipes hautement spé-
cialisées en Chine et en Roumanie, 
le dernier projet de support de roule-
ment a représenté un défi particulier. 
Car le savoir-faire en matière de mise 
en service, quant à lui, appartient à 
Dirk Horn et à son équipe en Alle-
magne. Ce sont eux qui échantil-
lonnent et qualifient les outils sur le 
site de Yantai et les autorisent à être 
transportés vers le site de production. 
Une fois sur place, c'est à nouveau 
Horn et son équipe qui accom-
pagnent la mise en service et lancent 
le processus de production en série. 
Covid-19 a bouleversé cette procé-

dure établie. Un nouveau plan était 
nécessaire dans un délai très court. 
En tant que partenaire de longue 
date, ENGEL a spontanément offert 
son soutien. "Nous avons accepté 
l'offre immédiatement, surtout parce 
que je sais quelle qualité ENGEL offre 
en matière de service et de tech-
nologie d'application", dit M. Horn. 
Ainsi, les trois nouveaux outils ont été 

envoyés en Roumanie sans échantillonnage, où la 
mise en service, y compris la qualification, 
a dû être maîtrisée pour la première fois sans l'aide 
sur place des collègues de Velbert. Mais l'équipe 
de production d'Arad n'a pas été laissée seule. "Les 
régleurs sur place se sont promenés dans le hall 
avec leurs ordinateurs portables ouverts, utilisant 
la vidéo pour montrer où les défis devaient encore 
être résolus et à quoi ressemblaient les composants 
fraîchement moulés", rapporte Christian Muthen-
thaler, ingénieur d'application en ligne directe au 
siège d'ENGEL en Autriche. Le troisième membre de 
l'équipe était Dirk Horn de Velbert. Grâce à l'outil de 
télémaintenance e-connect.24 d'ENGEL, Muthen-
thaler et Horn ont pu suivre tous les paramètres de 
la machine en temps réel, donner des instructions 
ou contrôler la machine directement à distance. Sur 
trois sites, le processus a été non seulement lancé 
de cette manière, mais aussi optimisé. Et cela a été 
fait pour les trois moules en une semaine seulement. 
Parce que même à cette époque, le client voulait 
voir de bonnes pièces. "Repousser l'échéance n'a 
jamais été une option", déclare M. Horn. 
 
Assistance en ligne pour l'optimisation des processus
La télémaintenance et l'assistance en ligne étaient un 
problème pour Huf bien avant la pandémie de Corona. 
Depuis de nombreuses années, toutes les presses à 
injecter ENGEL du groupe Huf sont mises en réseau 
via e connect.24. L'outil est utilisé pour le soutien 

d'ENGEL, mais aussi pour que les employés des 
sites de production mondiaux puissent s'entraider. 
Ces expériences ont simplifié le changement rapide 
de la méthode de travail habituelle. A cela s'ajoute le 
très bon travail d'équipe entre ENGEL et Huf. "Nous 
étions une équipe bien coordonnée après seulement 
quelques heures", dit Muthenthaler. "La coopération 
a parfaitement fonctionné. Les collègues du Huf à 
Arad ont inspecté les pièces après chaque change-
ment de paramètre. C'est ce dont vous dépendez 
en tant que mainteneur à distance, que quelqu'un 
sur place puisse évaluer les pièces correctement."
Les trois moules ont été mis en service à temps 
et le client a été satisfait des pièces. Les supports 

Nous avons immédiatement ac-
cepté l'offre, d'autant plus que je 
sais quelle qualité ENGEL offre en 
matière de service et de technolo-
gie d'application.
Dirk Horn, chef de l'ingénierie industrielle/moulage par injection 
chez Huf Hülsbeck & Fürst
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50 kilogrammes de plastique - une 
machine de moulage par injection 
a besoin de nombreux cycles pour 
une telle quantité. Chez Europlast, en 
Carinthie, les normes sont différentes 
: on y fabrique de grands conteneurs 
d'un poids unitaire allant jusqu'à 50 kilo-
grammes : des caisses à fruits pour 
l'agriculture, des conteneurs pour la 
logistique et les matériaux recyclables 
pour l'industrie et les municipalités, ainsi 
que de grandes pièces individuelles en 
plastique fabriquées sur commande, et 
ce dans une variété impressionnante 
de formes et de couleurs, comme le 
montre une visite des locaux de l'entre-
prise à Dellach im Drautal. L'époque des 
conteneurs gris uniformes est révolue, 
et même la diversité géométrique des 
conteneurs est impressionnante. Les 

Une grande précision et une cohérence absolue des processus avec une énorme variance des pro-
duits - ces caractéristiques décrivent la production de l'un des principaux producteurs de caisses à 
fruits et de conteneurs recyclables. Chez Europlast, les calculs se font en kilogrammes et en tonnes 
- mais la qualité des produits se mesure en grammes et en millimètres. Avec les presses à injecter 
duo d'ENGEL, l'entreprise neutre sur le plan climatique est en mesure de concilier ces défis.

Constance du processus 
pour les schnaps de fruits hautement empilés

Production de conteneurs à déchets sur un 
ENGEL duo 4000 : les recyclats issus des 
collectes post-consommation sont traités.

Caisses à pommes utilisées 
pendant la récolte. La taille de la 
pomme détermine le design de la 
boîte. Plus la pomme est petite, plus 
le poids de remplissage est élevé et 
plus la construction doit être stable.

pommes nécessitent une conception de caisse diffé-
rente de celle des poires ou des prunes, et même les 
pommes - selon la variété et la taille - n'ont pas des 
exigences uniformes. 
Europlast est l'un des trois plus grands fournisseurs 
de solutions de conteneurs moulés par injection plas-
tique en Europe. Selon le produit, la production se 
fait principalement à partir de PEHD, mais aussi de 
produits recyclés provenant de fractions de matériaux 
de post-consommation. La sensibilisation à l'environ-
nement est importante pour l'entreprise. "Depuis 2019, 
nous sommes une entreprise climatiquement neutre. 
Nous y sommes parvenus grâce à de nombreuses 
mesures d'économie d'énergie et en passant à une 
électricité 100 % verte", explique Michael Seifter, res-
ponsable de la technologie et de l'innovation. 
"En harmonie avec la nature" est la devise du trans-
formateur, qui joue un rôle dans chaque décision. Les 

thèmes du recyclage, de l'empreinte 
CO2 et, surtout, de l'efficacité énergé-
tique de la production propre de l'entre-
prise sont importants. "Nous essayons 
de produire d'une manière qui préserve 
les ressources et a le moins d'impact 
possible sur l'environnement. C'est 
pourquoi nous imposons ces exi-
gences à nos machines de production. 
Avec ENGEL, nous avons trouvé ici un 
partenaire dans l'esprit". 

Une consommation  
d'énergie encore réduitet
Les presses à injecter ENGEL duo se 
trouvent dans le vaste hall de produc-
tion. La série de machines à grande 
échelle offre une consommation 
d'énergie intrinsèquement faible par 
rapport aux autres types et marques 
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de machines. Les facteurs qui y contri-
buent sont l'unité de fermeture rapide 
avec de faibles masses mobiles, les 
cylindres à faible course, le mouvement 
optimisé du moule et la servo-hydrau-
lique ecodrive avec une sortie de 
pompe orientée vers la demande. 
Lorsque la machine est à l'arrêt, par 
exemple pendant le refroidissement, 
les moteurs sont également au repos 
et ne consomment pas d'énergie. 
Europlast et ENGEL travaillent 
ensemble depuis 2004. Dès le début, 
ENGEL a adapté les presses à injecter 
aux besoins individuels de ses clients. 
Cela s'applique aux unités d'injection, 
par exemple, car Europlast exige des 
pressions d'injection relativement 
faibles en raison du contrôle en cas-
cade. Pour économiser encore plus 
d'énergie, le dernier duo 4000, livré en 
2020, a été équipé d'un entraînement 

électrique de comptage. En incluant 
les périphériques et l'automatisation, 
le besoin énergétique total par cycle 
est donc inférieur à 11 kWh. "Grâce à 
leur haute efficacité énergétique, les 
machines ENGEL duo sont rentabili-
sées en moins de trois ans", déclare 
M. Seifter, qui est très satisfait de cet 
investissement, non seulement pour 
des raisons de durabilité, mais aussi 
pour des considérations économiques. 

La disponibilité est cruciale
D'un point de vue technique, la série 
duo possède tout ce qui est crucial 
pour une production efficace et en 
même temps reproductible de grandes 

boîtes. La qualité élevée et constante des produits 
est cruciale pour la stabilité des caisses et consti-
tue donc un facteur de sécurité décisif. "Pendant la 
récolte des pommes, jusqu'à cinq tonnes de poids 
sont empilées en hauteur, 14 caisses les unes sur les 
autres", explique Michael Seifter. Ces tours de cageots 
à pommes peuvent alors atteindre une hauteur de 
dix à douze mètres. Malgré la construction à parois 
minces, même la caisse la plus basse doit être stable. 
Selon la variété de pommes, les caisses ont un poids 
de grenaille compris entre 25 et 40 kg. L'injection uni-
forme et la constance du poids sont les conditions 
préalables au remplissage complet des cavités et à 
l'obtention d'une répartition reproductible de l'épaisseur 
des parois malgré les longs noyaux de moule. Ce n'est 
qu'alors que les boîtes sont porteuses et peuvent être 
emboîtées en toute sécurité lorsqu'elles sont empilées.
L'unité de fermeture est également cruciale pour la 
performance et l'efficacité. "Les machines ENGEL duo 
font partie des machines les plus rapides du marché. 
L'ouverture, la fermeture et le verrouillage sont des 
moments improductifs. Ici, le duo est très rapide, ce 
qui se reflète directement dans le temps de cycle", 
explique M. Seifter, soulignant un autre aspect qui parle 
en faveur d'ENGEL : la haute disponibilité du système. 

"Les caisses de fruits ne sont pas pré-produites en 
stock, mais à la demande au moment de la récolte. Je 
dois pouvoir compter sur la disponibilité de la machine 
au moment précis où j'en ai besoin." 

Cohérence du processus avec le recyclat  
L'utilisation de matériaux recyclés est un élément 
essentiel de la production économe en ressources. 
Selon la loi sur les denrées alimentaires, les matériaux 
recyclés ne sont pas encore autorisés pour les caisses 
à fruits, mais la proportion de récipients en matériaux 
recyclables est en constante augmentation. Les bacs 
à recyclables doivent résister à des contraintes d'uti-
lisation différentes de celles des caisses à fruits, qui 
ne nécessitent qu'une stabilité statique car les condi-
tions climatiques varient peu au moment de la récolte. 
Les poubelles, quant à elles, sont exposées à des 
charges dynamiques, allant de -30 °C dans les hivers 
scandinaves à +45 °C et plus en Israël, par exemple. 
Les matières premières pour la production des 

conteneurs recyclables à contenu 
recyclé proviennent de fractions 
post-consommation au sens de 
l'économie circulaire. La machine de 
moulage par injection doit compenser 
la consistance quelque peu fluctuante 
du matériau par sa haute précision. 
La grande stabilité du processus des 
machines ENGEL s'avère également 
être un avantage pour Europlast dans 
la fabrication en sous-traitance. Environ 
30 % de la production est constituée 
de fabrication en sous-traitance pour 
des industries différentes et des pièces 
de différentes tailles avec des moules 
toujours nouveaux - et la tendance est 
à la hausse. Le hall de production de 
Carinthie n'abrite donc pas seulement 
les grandes machines de la série duo. 
"ENGEL nous soutient très bien avec 
des solutions personnalisées pour être 
en mesure de produire de manière 

flexible", dit Seifter. 
A l'avenir, les deux "partenaires d'esprit" 
continueront à travailler ensemble sur 
de nouveaux projets afin de répondre 
aux exigences qui découlent prin-
cipalement de la problématique du 
CO2. "Nous continuerons à travailler 
sur l'efficacité énergétique et à aug-
menter la proportion de matériaux 
recyclés", déclare Michael Seifter. 
Surtout, il espère pouvoir bientôt uti-
liser des matériaux recyclés pour les  
caisses à fruits. 

Des solutions 
flexibles pour 
les pièces de 
grand volume

Nous nous efforçons de fabriquer nos produits de manière à 
préserver les ressources et à avoir un impact aussi faible que 
possible sur l'environnement. C'est pourquoi nous imposons 
également ces exigences à nos machines de production.
Michael Seifter, Europlast
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Même résultat.
Avec des  
matériaux recyclés.
Les matériaux recyclés sont naturellement soumis à des 
fluctuations de lots plus importantes que les matériaux 
vierges. Nos systèmes d'assistance et nos technologies 
intelligentes garantissent un volume de fusion constant et 
donc une qualité de produit élevée et constante malgré les 
fluctuations de la qualité des matières premières.

En savoir plus sur 
l'économie circulaire :


