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Le Centre d'Usine Pilote de Fraunhofer met deux machines ENGEL 

en service pour le développement de structures légères 

Les matériaux composites thermoplastiques 

comme objectifs 

 

Schwertberg/Autriche – Novembre 2021 

Avec l'ouverture de son extension début novembre, le Centre d'Usine Pilote 

pour la synthèse et la transformation de polymères PAZ de Fraunhofer à 

Schkopau en Allemagne renforce la recherche et le développement d'applica-

tions de structures légères avec des matériaux composites thermoplastiques. 

Deux unités de production de pointe pour la production intégrée et entièrement 

automatisée de composants fonctionnels en fibres composites sont à disposi-

tion pour les projets des clients. Les deux installations proviennent d'ENGEL.  

 

 

« ENGEL allie à la fois un large savoir-faire dans le domaine des structures légères avec des 

matériaux composites thermoplastiques, et de nombreuses années d'expérience en moulage 

par injection et en automatisation des processus à l'échelle industrielle. C'est précisément la 

condition préalable au développement de processus de production en série particulièrement 

économiques pour l'industrie automobile et aéronautique », déclare Franz Füreder, vice-

président du secteur automobile d'ENGEL, dans son discours de bienvenue lors de l'inaugu-

ration. « Les deux nouvelles installations ENGEL du centre PAZ de Fraunhofer permettent 

d'allier des processus de fabrication composites à bases thermoplastiques à différentes 

technologies de moulage par injection, tels que le moussage ou la compression. » 

 

L'ensemble de la chaîne de valeur suivi de près 

Depuis le monomère jusqu'au composant de série testé, en passant par la synthèse des 

polymères et à la transformation du plastique à l'échelle pilote, le centre PAZ de Fraunhofer 

développe de nouveaux processus de production et technologies sur l'ensemble de la chaîne 
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de valeur des composants légers. Avec cette approche interdisciplinaire et l'étendue du site, 

l'institut de recherche est unique en Europe. La structure légère à bases thermoplastiques 

est au centre des travaux de développement.  

ENGEL fait également partie des instigateurs de l'utilisation accrue des matériaux thermo-

plastiques dans les applications de structures légères. Principalement pour deux raisons, 

comme le souligne M. Füreder : « D'une part, les matériaux composites thermoplastiques 

permettent une production en série à faible coût. D'autre part, ces matériaux peuvent très 

bien être réintégrés dans le recyclage des matériaux. » 

 

Souplesse d'utilisation de duo et v-duo 

ENGEL a fourni les deux unités de production comme solutions système intégrées et entiè-

rement automatisées. Une machine verticale v-duo 700 d'ENGEL a été associée à un robot 

à bras articulé easix d'ENGEL ainsi qu'un grand four IR, également issu du développement 

et de la production propres à ENGEL. Le cœur de la deuxième unité de production est une 

machine à injecter duo 900 d'ENGEL dotée d'une unité de fermeture horizontale avec deux 

robots easix d'ENGEL. Ici, un four IR en version verticale est situé au-dessus de l'unité de 

fermeture, ce qui permet une manipulation à chaud particulièrement rapide des tôles orga-

niques et découpes fabriquées à partir de bandes en UD. ENGEL a également intégré des 

ensembles technologiques de moulage par injection tels que, par exemple, pour le mous-

sage physique. 

« Fraunhofer a délibérément porté son choix sur deux machines de conception différente, 

toutes deux couramment utilisées dans l'industrie automobile mondiale », rapporte Claus 

Wilde, directeur général d'ENGEL Allemagne. « Il est ainsi possible d'évaluer individuelle-

ment le type de machine et la technologie permettant le processus de production le plus effi-

cace et le plus économique pour chaque composant. » 

ENGEL et le centre PAZ de Fraunhofer envisagent de collaborer étroitement à l'avenir sur 

divers projets de développement. Des rencontres conjointes sur le thème de la structure lé-

gère en matériaux composites thermoplastiques au centre PAZ de Fraunhofer à Schkopau 

sont déjà en préparation.  
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Travaillerons en étroite collaboration à l'avenir : Prof. Peter Michel, qui, en tant que directeur du sec-
teur commercial Applications polymères de l'IMWS de Fraunhofer, est responsable du domaine de la 
transformation des polymères au centre PAZ de Fraunhofer, Claus Wilde, directeur général d'ENGEL 
Allemagne, et Franz Füreder, vice-président du département commerciale Automobile d'ENGEL 
AUTRICHE (de gauche à droite). 

Photo : Fraunhofer IMWS/Lynn Tiller  

 

 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL est l'un des principaux fabricants de machines destinées à la plasturgie. Le groupe ENGEL 
fournit aujourd'hui toutes les technologies pour la transformation du plastique : des presses à injecter 
pour les thermoplastiques et les élastomères aux systèmes d’automatisation, avec des composants 
individuels particulièrement compétitifs et très appréciés. Avec neufs sites de production en Europe, 
en Amérique du Nord et en Asie (Chine, Corée) ainsi que des filiales et des représentations commer-
ciales dans plus de 85 pays, ENGEL offre à ses clients une assistance optimale aux quatre coins du 
monde afin de leur assurer compétitivité et réussite grâce à des technologies de pointe et des unités 
de production ultramodernes. 

Contact presse : 
Ute Panzer, directrice Marketing et communication, ENGEL AUSTRIA GmbH, 
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Autriche, 
tél. : +43 (0)50/620-3800, fax : -3009, e-mail : ute.panzer@engel.at 
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Susanne Zinckgraf, responsable Relations publiques, ENGEL AUSTRIA GmbH, 
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Autriche 
PR-Office : Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Allemagne, 
tél. : +49 (0)6327/97699-02, fax : -03, e-mail : susanne.zinckgraf@engel.at 

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

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