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ENGEL ouvre un nouveau centre technique 

dans l'usine de machines gros tonnage  

 

Schwertberg/Autriche – juin 2022 

ENGEL a ouvert un nouveau collège technique pour ses clients dans son usine 

de machines gros tonnage de St. Valentin. Avec un grand nombre de grandes 

machines à injecter pour un large éventail d'applications, ENGEL offre ainsi à 

ses clients encore plus de possibilités de découvrir et d'essayer les produits et 

les technologies d'ENGEL dans un environnement proche de la pratique. Les 

thèmes de l'efficacité énergétique, de la numérisation et de l'économie circu-

laire sont au cœur de l'offre élargie. 

 

Le constructeur autrichien de machines à injecter, dont le siège social se trouve à 

Schwertberg, a investi plus de 14 millions d'euros dans le nouveau centre technique dans 

l'usine de machines gros tonnage de St. Valentin. Avec une surface totale de 3400 mètres 

carrés, ENGEL a plus que doublé la capacité de son centre technique sur le site.  

Le parc de machines se divise en quatre secteurs. Le collège technique d'application pour 

les grandes machines à deux plateaux de la série duo produites sur le site, le collège tech-

nique des machines du centre technologique pour les structures légères en composites et le 

centre d'emballage sont à la disposition des clients d'ENGEL pour des démonstrations, des 

essais et des développements communs. ENGEL utilise un quatrième secteur pour son 

propre travail de développement.  

 

La durabilité en point de mire 

Plusieurs machines à injecter ENGEL duo avec des forces de fermeture de 7000 à 17000 kN 

sont à disposition dans le collège technique d'application. Parmi elles, une machine gros 

tonnage de 15000 kN en version combi M avec plaque de renvoi. De plus, une machine à 

injecter duo avec une force de fermeture de 9000 kN, conçue pour le procédé en deux 

étapes développé par ENGEL. Le nouveau procédé mis au point par ENGEL permet 
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d’utiliser les déchets plastiques pour le moulage par injection directement après le broyage 

en paillettes et d'augmenter ainsi considérablement l'efficacité énergétique dans le recyclage 

du plastique.  

Le centre technologique pour les matériaux composites de construction légère a lui aussi 

pris de l'ampleur. En plus d'une v-duo 1700 avec unité de fermeture verticale, une machine 

verticale insert 130 et une machine horizontale duo 1700 avec deux robots à bras articulé 

easix sont disponibles pour les processus composites. Toutes les installations sont équipées 

de fours IR, développés et produits par ENGEL. Par ailleurs, ENGEL fait la démonstration 

dans le centre technologique pour les matériaux composites de construction légère d'un pro-

cédé innovant de pose de ruban. 

Le Packaging Center est une nouvelle offre d'ENGEL à ses clients de l'industrie du condi-

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

évolution des besoins des consommateurs, les fabricants de ce secteur doivent faire face à 

des défis de taille. Dans le Packaging Center, ENGEL montre comment augmenter davan-

tage la performance et l'efficacité des installations de production dans le secteur haute per-

formance et comment assurer la compétitivité. Le Packaging Center s'étend sur deux sites, 

Schwertberg et St. Valentin. À St. Valentin, une machine duo speed avec une force de fer-

meture de 9000 kN est disponible pour la production de seaux et de conteneurs, par 

exemple, avec une forte proportion de matières recyclées, ainsi qu'une machine à injecter e-

speed avec une force de fermeture de 4200 kN, utilisée par exemple pour la fabrication de 

pots de margarine en technique des parois fines.  

En tout, le nouveau centre technique représente une multitude de technologies de moulage 

par injection pour les différents secteurs, comme l'automobile, le moulage technique ou le 

conditionnement. Parmi elles, des technologies de surface telles que foilmelt, clearmelt et 

DecoJect, des technologies sandwich comme coinjection et skinmelt, le moulage par injec-

tion foammelt, l'injection-compression coinmelt, les processus multicomposants dans le pro-

cédé combimelt ainsi que les technologies composites comme organomelt et HP-RTM. 

Toutes les machines sont amplement équipées de solutions numériques issues du pro-

gramme inject 4.0 d'ENGEL. La numérisation est un important précurseur de la production 

climatiquement neutre. Le centre technique ENGEL permet de voir en toute transparence ce 

que les solutions numériques peuvent apporter à application spécifique des clients ENGEL.  
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Le plus grand programme d'investissement de l'histoire de l'entreprise 

Avec l'ouverture du centre technique de St. Valentin, ENGEL achève le plus grand pro-

gramme d'investissement de l'histoire de l'entreprise. Au cours des dernières années, 

ENGEL a investi au total plus de 375 millions d'euros dans l'extension et la modernisation de 

ses usines de production dans le monde entier et a maintenu ses objectifs même pendant la 

crise automobile et la pandémie du coronavirus. Le plus grand projet a été l'extension de 

l'usine de machines gros tonnage de St. Valentin. Parallèlement à la construction du nou-

veau centre technique, différents secteurs de production ont été modernisés et un nouvel 

immeuble de bureaux a été construit.  

 

 

Un grand espace pour les démonstrations technolo-
giques, les essais clients et les travaux de développe-
ment. Avec la construction du nouveau centre technique 
dans l'usine de machines gros tonnage de St. Valentin, 
ENGEL a doublé la surface du centre technique.  
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Dans l'usine de grosses machines d'ENGEL à St. Valentin, 
en Autriche, sont produites de machines gros tonnage de 
la série ENGEL duo. Outre le nouveau centre technique, le 
site a été doté d'un nouvel immeuble de bureaux.  

Photos : ENGEL 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

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