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Nous sommes solidaires

Les dernières semaines nous ont montré que certains événements peuvent 
faire basculer le monde du jour au lendemain. Nous avons dû apprendre que 
tous les scénarios, imaginables ou apparemment inimaginables, peuvent 
se produire. C'est pourquoi être solidaire est plus important que jamais. Les 
collaborateurs du groupe ENGEL du monde entier le prouvent de manière 
exemplaire. Dans les usines et dans de nombreuses filiales, des actions ont 
été rapidement mises en place pour aider les personnes touchées par la 
situation en Ukraine. Nous nous réjouissons de voir autant de collaborateurs, 
de clients et de partenaires s'engager et soutenir nos initiatives. 

Mais qu'est-ce qu'un magazine client comme Injection peut vous apporter 
en cette période d'incertitude ? À travers ces articles, vous pouvez voir 
les valeurs qui sont au cœur d'ENGEL et les convictions qui portent nos 
actions, quelle que soit l'évolution du contexte. 

Ce qui guide tout ce que nous faisons au quotidien en tant qu'entreprise 
familiale, c'est notre volonté d'améliorer petit à petit le niveau de vie de nos 
enfants. Dans cette édition, vous découvrirez quelques projets de clients, 
par exemple un système de dosage hermétique aux contaminants micro-
biologiques pour les collyres ou bien des calandres à capteurs intégrés 
pour les voitures électriques, qui nous permettent justement d'atteindre cet 
objectif avec vous. En rendant notre mode de vie moderne possible, vos 
produits en plastique constituent la base d'une vie meilleure et plus saine 
pour les générations futures.
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Basé à Kremsmünster, en Autriche, la société Greiner Packaging produit des emballages en plastique 
depuis plus de 60 ans, avec passion et une démarche résolue d'amélioration continue. L'un de ses 
principes clés  : le développement durable. Avec des emballages toujours plus fins et nécessitant 
toujours moins de matières premières, de nouveaux défis se posent en terme de processus de fa-
brication. Grâce aux machines à injecter e-speed d'ENGEL, Greiner Packaging réduit l'épaisseur de 
paroi de ses récipients alimentaires tout en augmentant son efficacité.

« La consigne était de réduire le poids 
et les émissions de CO2 tout en pré-
servant la stabilité des récipients et en 
améliorant leur recyclabilité », explique 
Andreas Ecker, ingénieur d'application 
chez Greiner Packaging. Ce client, la 
laiterie autrichienne Ennstal Milch, était 
déjà sur la voie d'une durabilité élevée 
avec ses récipients à parois fines 
monomatière en PP, destinés à contenir 
du yaourt grec et fabriqués selon le 
procédé d'étiquetage dans le moule 
(IML). Le fabricant de produits laitiers 
voulait néanmoins faire encore mieux et 
s'est alors tourné vers Greiner. Les pots 
sont désormais produits avec 20 % de 
matière en moins qu'auparavant. 
« Nous avons réussi à réduire l'épais-
seur de 0,1 millimètre pour atteindre 
0,3 mm. L'étiquetage dans le moule 
s'inscrit dans la tendance à l'allège-
ment », ajoute Ecker. L'étiquette accroît 
la stabilité, même si elle a tout juste 
50 µm d'épaisseur. Les essais produit 
exhaustifs menés n'ont révélé aucun 
inconvénient, ni pour le remplissage et 

Greiner Packaging 
a développé un pot 

à yaourt en PP avec 
20 % de matière  

en moins.

Objectif : la neutralité climatique

la logistique, ni pour les consommateurs. Les nouveaux 
pots de yaourt peuvent être empilés en toute sécurité, 
même remplis, et tiennent bien en main, sans diffé-
rence perceptible, lors de la dégustation. En outre, ils 
conviennent aussi bien au remplissage à froid qu’à 
chaud, jusqu'à 85 °C. Un atout de taille pour Greiner, 
car Ennstal Milch et le yaourt grec ne sont pas les 
seuls à profiter de cette nouvelle gamme de récipients 
à parois minces. Les nouveaux pots IML légers sont 
en effet fabriqués dans différentes formes pour de 
nombreux autres produits. 
« Le moulage par injection permet une immense variété 

de formes et des tolérances de fabrica-
tion très basses », commente Engelbert 
Pranzl, directeur de l'usine. À bord scel-
lé ou à socle, rond ou carré, chaque 
fabricant de produits alimentaires a 
son propre design, auquel Greiner doit 
s'adapter de façon flexible. 
 
Exploitation optimale des  
avantages de l'hydraulique
L'amincissement des parois des réci-
pients alimentaires a été rendu possible 
en adaptant le processus de produc-
tion. À cet effet, Greiner a investi dans 
une nouvelle machine à injecter de type 
e-speed 380 auprès du constructeur 
de machines ENGEL, son partenaire 
de longue date. « Nous optimisons la 
force hydraulique de la machine à notre 
avantage », dit Ecker. « Lors de l'injec-
tion, il faut une dynamique extrêmement 
élevée, là où nos groupes d'injection 
électriques touchaient à leurs limites. 
Pour les pots de yaourt, nous avons 
un rapport épaisseur/écoulement de 
1 à 240.  » Afin de répondre à ces 

L'efficacité énergétique de 
la machine est un critère 
décisif pour nous.  
Nous nous sommes fixés 
pour objectif de réduire 
notre consommation 
chaque année.
Engelbert Pranzl, directeur de l'usine  
Greiner Packaging à Kremsmünster
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3 800 kN est équipée d'un système 
d'automatisation à grande vitesse de 
Brink. Le robot prend les bandes IML 
dans le magasin et les place dans le 
moule. Après l'injection, il démoule les 
pots prêts à remplir, les transfère au 
poste de contrôle qualité et les empile 
sur la bande de décharge. De là, les 
piles sont emballées dans des cartons. 
Le contrôle qualité est réalisé visuelle-
ment. Mot d'ordre : zéro défaut. 
La machine, le système d'automatisa-
tion et le contrôle qualité sont conçus 
pour offrir une grande flexibilité et un 
changement d'équipement ultra-ra-
pide lors du changement de formes 
de récipient et d'étiquette. Autre critère 
constant pour l'ensemble des produits 
et des moules : une efficacité énergé-
tique maximale. 
Afin d'assurer un fonctionnement effi-
cace à grande vitesse, la e-speed 380 
est équipée d'un système de récupéra-
tion d'énergie. « L'efficacité énergétique 
de la machine est un critère décisif pour 
nous », souligne Pranzl. « Même si nous 
augmentons constamment les perfor-
mances de nos installations de pro-
duction, nous nous sommes fixés pour 
objectif de réduire notre consommation 
chaque année. » Greiner Packaging a 
nommé un responsable de l'efficacité 
énergétique qui surveille tous les pro-
jets en lien avec ce sujet sur le site, avec 
une attention particulière portée aux 

Les récipients alimentaires sont toujours plus fins et nécessitent toujours moins de matières 
premières, ce qui pose de nouveaux défis aux processus de fabrication – avec ou sans IML. 

Engelbert Pranzl (à gauche) et Andreas Ecker 
(à droite) de Greiner Packaging

contraintes élevées, les machines 
ENGEL e-speed, qui combinent une 
unité de fermeture électrique et une 
unité d'injection hybride, ont été spécia-
lement conçues pour les applications 
de moulage de pièces à parois fines 
à grande vitesse. La genouillère est 
encapsulée, garantissant ainsi la pro-
preté requise dans l'industrie alimen-
taire. L'extension de la série l'an dernier 
s'est notamment accompagnée d'une 
augmentation des performances de 
toutes les plages de force de fermeture. 
Le groupe d'injection hydraulique avec 
entraînement de dosage électrique 
atteint désormais une puissance en- 
core plus élevée, avec des vitesses 
d'injection pouvant atteindre 1 200 mm 
par seconde. Le banc de la machine 
et les plateaux porte-moule bénéficient 
également d'une conception encore 
mieux adaptée aux exigences des 
conditionnements à parois fines et à 
l'utilisation des moules multicavités, 
avec ou sans IML. L'objectif principal 
est une amélioration sur le plan de la 
robustesse et, surtout, de la précision 
des mouvements de la machine. En 
effet, la répétabilité est cruciale pour 
l'étiquetage dans le moule. 

Efficacité énergétique maximale
Les pots Ennstal Milch sont fabriqués 
de manière automatisée dans un moule 
à 6 cavités. À cet effet, la machine de 

processus de production. Les anciennes machines 
à injecter hydrauliques de l'usine sont ainsi progres-
sivement remplacées par des machines hybrides ou 
tout-électriques. 

Partenaires aussi dans le développement
ENGEL livrait pour la première fois une presse à 
injecter tout-électrique à Greiner il y a près de 20 ans. 
Le développement de la technologie électrique chez 
ENGEL est étroitement lié à Greiner, les deux entre-
prises étant partenaires de développement dans de 
nombreux projets. L'objectif n° 1 de Greiner Packa-
ging est de réduire encore plus sa consommation de 
matières et ses émissions de CO2. « Notre but est 
d'être une entreprise neutre pour le climat d'ici 2030 », 
déclare Pranzl.

La consigne était de  
réduire le poids et les 
émissions de CO2 tout en 
préservant la stabilité des 
récipients et en améliorant 
leur recyclabilité.
Andreas Ecker, ingénieur d'application chez  
Greiner Packaging

L'expertise en 
parois fines 

d'ENGEL

Découvrir 
la e-speed
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JEC World 2022 à Paris

Le salon JEC World 2022 rassemble l'en-
semble de la chaîne de valeur du secteur 
des matériaux composites. Une partie 
importante de cette chaîne est le formage 
de produits semi-finis thermoplastiques en 
fibres composites. Le procédé organomelt 
d'ENGEL va encore plus loin : ici, les tôles 
organiques et les bandes UD ne sont pas 
seulement formées, mais aussi fonctionna-
lisées pendant la même étape de travail par 
moulage par injection. 
La partie principale de la cellule de produc-
tion, qui produit des pièces de démonstra-
tion en polyamide renforcé par des fibres 
continues, est une machine à injecter 
ENGEL victory 50 sans colonne, équipée 

ENGEL dans le monde entier. sur place.

Des solutions intelligentes
pour un avenir durable

Les salons font leur grand retour. De nom-
breux salons de printemps sont de nou-
veau organisés en présentiel et ENGEL 
est de la partie. ENGEL y comble le fossé 
entre les mondes réel et virtuel. En plus 
des modèles exposés sur les stands, l'es-
pace d'exposition virtuel d'ENGEL permet 
de découvrir plus de 20 machines dans 
de nombreuses applications exigeantes, 
quels que soient le fuseau horaire, la dis-
tance ou les restrictions de déplacement. 
L'univers virtuel d'ENGEL permet en outre 
d'assister à des présentations ainsi qu'à 
des visites de nos usines de production 
autrichiennes.

ENGEL Mexique
a un nouveau directeur

Emilio López a pris la direction d'ENGEL de 
Mexico SA de CV. Il apporte une longue 
expérience dans la vente et la direction dans 
l'industrie plastique et chimique à sa nou-
velle fonction. Après ses études en plastur-
gie en Allemagne, il a vécu entre l'Allemagne 
et l'Amérique latine. Le nouveau directeur 
a notamment pour mission de renforcer le 
service après-ventes et de développer le 
programme de formation pour les clients du 
Mexique et d'autres pays d'Amérique latine. 
Le Mexique sera à l'avenir un pôle de ser-
vices central pour les clients d'ENGEL en 

Amérique latine. Il représente le plus grand 
marché d'Amérique latine pour ENGEL et 
offre encore beaucoup de potentiel dans 
tous les secteurs cibles de l'entreprise. 
ENGEL soutient ce développement dyna-
mique au Mexique à travers deux sites. 
Le siège d'ENGEL de Mexico se trouve à 
Querétaro, près de Mexico, où la société 
exploite son propre centre technique dédié 
aux machines ainsi qu'un centre de forma-
tion et un entrepôt de pièces de rechange. 
Un second site a été inauguré en 2019 à 
Monterrey, au nord du pays.

De gauche à droite : Piotr Orlikowski et Marek 
Łangowski, Stefan Engleder et Walter Aumayr

Le spécialiste de 
l'automatisation TMA
rejoint le groupe ENGEL

ENGEL a acquis la majorité du capital de 
TMA AUTOMATION à Gdynia, en Pologne. 
Un investissement stratégique qui conso-
lide la position de leader d'ENGEL dans le 
domaine de l'automatisation des proces-
sus d'injection. Les deux entreprises colla-
borent déjà depuis plusieurs années dans 
de nombreux projets clients. La Pologne 
est une zone d'intérêt majeur, tout comme 
les pays voisins de l'Est. L'un des cœurs 
de métier de TMA est l'automatisation des 
processus d'étiquetage dans le moule (IML) 
dans le segment moyen rendement. « Avec 
TMA, nous avons gagné un spécialiste qui 
connaît parfaitement les exigences parti-
culières de ce segment et qui y répond 
de façon optimale grâce à des solutions 
adaptées », note Stefan Engleder, PDG du 
groupe ENGEL. Quant à la catégorie haute 
performance, ENGEL continuera à travailler 
avec ses anciens partenaires pour l'auto-
matisation IML. TMA AUTOMATION restera 
autonome au sein du groupe ENGEL et un 
acteur indépendant sur le marché. Marek 
Łangowski et Piotr Orlikowski, ses deux fon-
dateurs, continueront de diriger l'entreprise, 
accompagnés de Walter Aumayr, vice-pré-
sident Automatisation et périphériques du 
groupe ENGEL, qui vient renforcer l'équipe 
de direction. Avec ENGEL en tant qu'in-
vestisseur stratégique, TMA AUTOMATION 
peut poursuivre activement ses objectifs 
de croissance. Un terrain a été acheté à 
Gdańsk pour la construction prochaine 
d'un nouveau bâtiment administratif et de 
production.

« Le Mexique sera à l'avenir 
un pôle de services central 
pour les clients d'ENGEL en 

Amérique 
latine.  
Nous conti-
nuons de 
développer 
le pro-
gramme de 
formation. »

Emilio López est le nouveau directeur 
d'ENGEL de Mexico SA de CV.

Bienvenue dans 
le monde virtuel 
d'ENGEL
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Plastimagen  
à Mexico

Flexibilité et efficacité sont au cœur du 
développement de l'application IMD de rou-
leau à rouleau présentée par ENGEL avec 
ses partenaires Leonhard Kurz, Schöfer et 
Isosport Verbundbauteile au salon Plasti-
magen à Mexico. La presse à injecter 
duo 350 avec robot viper 20 intégré utilise 
deux technologies de processus pour la 
fabrication des échantillons complexes 
en trois dimensions : foilmelt et foammelt. 
La technologie foilmelt est la championne 
de la flexibilité. Assurant un changement 
de design rapide, elle permet de thermo-
former, surmouler et découper différents 
films décoratifs de rouleau à rouleau dans 
le moule en une seule étape. La technologie 
de moulage par injection foammelt, qui fait 
appel au procédé de moussage physique 
MuCell, assure quant à elle une consom-
mation de matière et d'énergie d'une effi-
cacité maximale. La combinaison de ces 
deux procédés, disponible de série, offre 
un éventail de possibilités remarquablement 
large. Elle convient parfaitement à la fabri-
cation des composants visibles destinés 
notamment aux habitacles de voitures, aux 
appareils électroniques ainsi qu'à l'électro-
ménager. Le rouleau permet de traiter aussi 
bien des systèmes de films multicouches à 
surface vernie que des systèmes structu-
rés, rétroéclairables ou à pores ouverts tels 
que le bois avec, en outre, des films dotés 
de fonctions électroniques capacitives. En 
plus du PP, le surmoulage peut être réalisé 
avec de l'ABS, du PC et du PC/ABS ainsi 
que des matières recyclées.

FIP à Lyon

L'efficacité du tout-électrique était elle aus-
si à l'honneur au salon FIP qui se tenait à 
Lyon, à travers la fabrication de boîtes à 
repas compartimentées en polypropylène 
sur une machine à injecter e-mac 180 avec 
robot intégré ENGEL viper 20. La machine 
à injecter tout électrique e-mac d'ENGEL 
combine, pour un coût d'investissement 
relativement faible, un rendement élevé et 
une grande efficacité énergétique dans 
un format ultra-compact. Les nouvelles 
générations de machines à injecter tout 
électriques e-mac comptent parmi les 
plus compactes du marché. Grâce à la 
géométrie optimisée de la genouillère, la 
machine e-mac 180 présentée au FIP est 
par exemple 450 mm plus courte que le 
modèle précédent de 180 tonnes, et ce 
avec la même course d'ouverture. Tous 
les mouvements de la machine ENGEL 
e-mac, même ceux de la buse et de l'éjec-
tion, sont exécutés par des entraînements 
servo-électriques, ce qui lui permet d'at-
teindre un rendement global particulière-
ment élevé. Pour les applications de haute 
précision avec des temps de cycle supé-
rieurs à 4 secondes, la machine à injecter 
tout électrique e-mac 
représente sou-
vent la solution 
la plus écono-
mique de sa 
catégorie.
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d'un robot viper pour la manipulation des 
produits semi-finis et des pièces finies, et 
d'un four IR vertical double-face d'ENGEL. 
Elle est fournie par le Brightlands Materials 
Center, un centre de recherche et de déve-
loppement, axé sur l'industrie et spécialisé 
dans les solutions durables en polymères. 
Les ébauches composites sont chauffées 
dans un four IR et placées dans le moule, 
où elles sont formées et surmoulées avec 
du PA. ENGEL propose ses fours  IR en 
différentes versions afin de pouvoir les ins-
taller à proximité immédiate du moule. Tout 
comme les robots, ils sont intégrés dans la 
commande CC300 de la machine à injec-
ter et peuvent être commandés de manière 
centralisée via l'écran de la machine. Le prin-
cipal avantage de la machine victory pour 
cette application réside dans le hot handling 
extrêmement rapide. L'accès dégagé à la 
zone de moule permet de placer le four IR 
très près de celui-ci. Le robot peut en outre 
atteindre le moule par le chemin le plus court, 
ce qui permet de traiter aussi des produits 
semi-finis très fins. 
Les composants composites produits avec le 
procédé organomelt allient une grande légè-
reté à de bonnes propriétés de résistance 
aux collisions. Cette technologie, qui est déjà 
utilisée en série dans l'industrie automobile, 
convient aussi bien aux tôles organiques 
qu'aux bandes à matrice thermoplastique 
renforcées de fibres unidirectionnelles. La 
base de matériau purement thermoplastique 
permet des processus de fabrication par-
ticulièrement efficaces et automatisés, car 
il est par exemple possible d'injecter des 
nervures de raidissement ou des éléments 
de montage après le formage, au cours de 
la même étape de processus. En même 
temps, le procédé organomelt contribue 
à la durabilité, car l'approche entièrement 
thermoplastique est la condition préalable au 
développement de concepts de recyclage 
pour les composants composites.
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« ENGEL allie un large savoir-faire dans le domaine 
des structures légères avec des matériaux composites 
thermoplastiques, et de nombreuses années d'expé-
rience 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  », notait 
Franz Füreder, vice-président du secteur automobile 
d'ENGEL, dans son discours de bienvenue lors de 
l'inauguration. « Les deux nouvelles installations ENGEL 
du centre PAZ de Fraunhofer permettent de combiner 
des processus de fabrication composites à bases ther-
moplastiques avec différentes technologies de moulage 
par injection, tels que le moussage ou la compression. »

L'ensemble de la chaîne de valeur suivi de près
Du monomère au composant de série testé, en passant 
par la synthèse des polymères et 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 de valeur des 
composants légers. Avec cette approche interdisci-
plinaire et l'étendue du site, l'institut de recherche est 

Fraunhofer met des machines ENGEL en 
service pour le développement de structures légères
Avec l'ouverture de son extension, le Centre d'Usine Pilote pour la synthèse et la transformation de 
polymères PAZ de Fraunhofer à Schkopau près de Halle (Saale, Allemagne) renforce la recherche et 
le développement d'applications de structures légères avec des matériaux composites thermoplas-
tiques. Deux unités de production de pointe pour la production intégrée et entièrement automatisée 
de composants fonctionnels en fibres composites sont à disposition pour les projets des clients. Les 
deux installations proviennent d'ENGEL. 

unique en Europe. La structure légère 
à bases thermoplastiques est au centre 
des travaux de développement. 
ENGEL fait également partie des instiga-
teurs de l'utilisation accrue des matériaux 
thermoplastiques dans les applications 
de structures légères. Principalement 
pour deux raisons  : d'une part, les 
matériaux composites thermoplas-
tiques permettent une production en 
série à faible coût. D'autre part, ces 
matériaux peuvent très bien être réinté-
grés 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 entièrement automatisées. 
Une machine verticale v-duo  700 

d'ENGEL a été associée à un robot à 
bras articulé easix d'ENGEL ainsi qu'à 
un grand four IR, également issu du 
développement et de la production 
internes d'ENGEL. Le cœur de la 
deuxième unité de production est une 
machine à injecter duo 900 d'ENGEL 
dotée d'une unité de fermeture horizon-
tale 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 UD. ENGEL a également 
intégré des ensembles technologiques 
de moulage par injection tels que, par 
exemple, pour le moussage physique.
« Fraunhofer a délibérément porté son 
choix sur deux machines de conception 
différente, toutes deux couramment uti-
lisées dans l'industrie automobile mon-
diale », rapporte Claus Wilde, directeur 
général d'ENGEL Allemagne. «  Il est 
ainsi possible d'évaluer individuellement 
le type de machine et la technologie 
permettant le processus de production 
le plus efficace et le plus économique 
pour chaque composant. » ENGEL et 
Fraunhofer PAZ prévoient de renforcer 
leur collaboration à l'avenir, dans diffé-
rents projets de développement mais 
aussi dans le cadre d'événements com-
muns autour des structures légères en 
composites thermoplastiques au centre 
PAZ de Fraunhofer à Schkopau.

Travaillerons en étroite collaboration à l'avenir : le prof. Peter Michel, qui, en tant que directeur du secteur 
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 Automobile d'ENGEL AUTRICHE (de gauche à droite).

Vaste  
compétence  

technologique dans  
les structures légères
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Avec l'électrification des moteurs, la calandre au 
design emblématique de tous les modèles BMW 
s'enrichit d'une nouvelle fonction. Celle-ci héberge les 
caméras et les divers capteurs assurant la conduite 
assistée et, à l'avenir, la conduite autonome. Une nou-
veauté qui entraîne une modification fondamentale 
tant de la structure que du processus de fabrication 
des calandres. 
Du polycarbonate est surmoulé sur un film intelligent 
chauffant qui est revêtu de polyuréthane au cours 
d'un processus tout intégré. Cette combinaison de 
procédés est également proposée par ENGEL sous le 
nom clearmelt. « Nous savions dès le début que cette 
combinaison de procédés offrirait aux concepteurs 
d'automobiles une manière de penser radicalement 
nouvelle », déclare Michael Fischer, responsable 
Business Development Technologies chez ENGEL 
AUSTRIA. « Après les applications pour l'habitacle, 
les calandres pour les nouveaux modèles électriques 
de BMW représentent la prochaine étape. Pour la 
première fois, le surmoulage de films combiné au 
revêtement polyuréthane est utilisé pour la production 
en série de composants intelligents extérieurs, qui 
sont exposés à des conditions extrêmes. »
Sous la surface en polyuréthane résistante aux 
rayures, les composants électroniques sensibles sont 
bien à l'abri. La brillance élevée et l'effet de profondeur, 
obtenus même avec une fine couche de polyuréthane, 
confèrent à la pièce un aspect très luxueux. 

Une seule étape pour trois matières
ENGEL est le fournisseur du système de ce projet 
complexe et responsable de l'ensemble de la cel-
lule de production. Celle-ci répond à des exigences 
particulièrement élevées en matière d'intégration des 
processus et d'automatisation. 
L'installation de production intègre une presse à injecter 
duo combi M avec plaque de renvoi, deux grands 
robots à bras articulé pour la manipulation des films 
et des pièces, une installation de nettoyage des films, 
un poste de contrôle qualité en ligne ainsi que diffé-
rents périphériques avec technologie polyuréthane. 

Une application innovante  
destinée à l'extérieur des véhicules récompensée 
par le SPE Grand Award
BMW Group a mis en service une nouvelle installation ENGEL dans son usine de Landshut, où les 
calandres de la BMW  iX électrique sont fabriquées en salle blanche. Ouvrant de toutes nouvelles 
voies, BMW Group et ENGEL ont été récompensés par le SPE Grand Award 2021 de l'Internationale 
Gesellschaft für Kunststofftechnik (SPE Central Europe).

L'unité de fermeture de la presse ainsi 
que la zone de travail des robots sont 
encapsulées dans une salle blanche 
de classe ISO 7 de six mètres de long 
sur plus de quatre mètres de haut. Le 
plus : le plafond coulissant au-des-
sus de la presse qui permet d'ouvrir 
la salle blanche pour le changement 
de moule et d'autres opérations dans 
la zone du moule. Toutes les étapes 
de travail dans la salle blanche sont 
automatisées. Les robots assurent à 
la fois le déballage des films intelligents 
et l'emballage des composants. 
À côté de la salle blanche se trouve une 
salle propre. Il s'agit de la zone de travail 
du personnel de production, qui ache-
mine les boîtes hermétiques contenant 
les films intelligents à la salle blanche 
de production et transfère les pièces 
finies emballées à l'intralogistique pour 
la suite des opérations. 

La réalité virtuelle :  
une sécurité pour l'investissement 
Autre première  : ENGEL a présenté 
l'intégralité de l'installation de façon 
entièrement vir tuelle dès la phase 
d'offre. « La simulation en 3D nous a 

permis de proposer une visite guidée 
de toutes les zones à nos clients, qui 
ont ainsi pu voir comment les robots 
interagissent et évaluer l'ergonomie 
avant même la construction de l'ins-
tallation  », explique Walter Aumayr, 
vice-président Automatisation et péri-
phériques chez ENGEL AUSTRIA. 
« C'est l'avenir. Grâce à la réalité vir-
tuelle, nous offrons à nos clients une 
sécurité d'investissement encore plus 
élevée. »
En tant que fournisseur de systèmes, 
ENGEL est le principal interlocuteur de 
ses clients, notamment pour les com-
posants d'installations réalisés avec 
ses partenaires. Les entreprises par-
tenaires pour la cellule de production 
des nouvelles calandres BMW sont 
entre autres Hennecke à St. Augustin, 
en Allemagne, pour le traitement polyu-
réthane et Petek Reinraumtechnik à 
Radolfzell, en Allemagne.

ENGEL clearmelt 
– surfaces résistantes 

aux rayures et 
autoguérissantes avec 

effet de relief
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Injection : Monsieur Dimmler, 
en quoi votre nouvelle fonction 
a-t-elle changé votre regard 
sur l'activité de développement 
d'ENGEL ? 
GERHARD DIMMLER : Jusqu'à pré-
sent, mon travail était essentiellement 
axé sur le développement des pro-
duits et les synergies dans le domaine 
du développement, par exemple entre 
notre gamme de machines et les 
technologies de base telles que les 
systèmes de commande et d'entraîne-
ment, ou entre la division Développe-
ment et les autres, comme les Achats. 
Mon nouveau poste me confère en 
outre une responsabilité générale à 
l'égard de l'entreprise, et c'est une 
mission vraiment passionnante. 

Qu'est-ce qui rend cette  
mission si passionnante ?
DIMMLER : Le développement seul 
ne peut pas transformer une idée en 
innovation. Cela nécessite toujours 

L'utilisation efficace de l'énergie et des 
ressources : un objectif permanent
Au printemps, Gerhard Dimmler, jusqu'à présent directeur Recherche et développement, rejoint la di-
rection du groupe ENGEL en tant que CTO. Dans ce Techtalk, lui et le PDG Stefan Engleder discutent 
de leurs projets, des défis à relever et de leurs expériences. 

l'implication de toute l'entreprise. Ma vision s'est 
également élargie à d'autres thèmes, notamment 
la numérisation et l'économie circulaire. Mon but 
est que nous exploitions les nouvelles opportuni-
tés offertes dans ces domaines aussi bien que les 
précédentes. Nous avons toujours eu une grande 
marge de manœuvre et la confiance de la direction 
au département Développement. Cela sera toujours 
le cas à l'avenir. 
STEFAN ENGLEDER : Ce qui ne changera pas non 
plus, c'est notre bonne collaboration. Elle a débuté 
il y a près de 20 ans . À l'époque, nous étions les 
« jeunes loups », nous avions tous deux des visions 
concrètes et, au fil des années, nous avons travaillé 
sur ces sujets, à partir de positions différentes. Dans 
de nombreux domaines, nous avons poussé la réali-
sation loin justement parce que nous avons utilisé la 
liberté que l'on nous a donnée. Bien sûr, nous avons 
aussi fait des erreurs, et c'était également important. 
DIMMLER : Entre-temps, nous sommes devenus un 
brin plus vieux et aujourd'hui, c'est nous qui sommes 
en position de donner cette marge de manœuvre 

aux autres et de les laisser faire des 
erreurs. Nous sommes désormais 
ceux qui sont surpris et veulent se 
laisser séduire par les idées et les 
scénarios les plus fous. Naturellement, 
c'est à nous qu'il revient de décider à 
quelles idées nous donnons suite ou 
pas. C'est notre responsabilité. Même 
si nous devons dire « non » de temps 
à autre, nous devons veiller à ne pas 
freiner la créativité de nos collabora-
trices et collaborateurs du départe-
ment Développement, de la même 
manière que nous nous sommes peu 
laissé freiner. 

Quelles sont les priorités  
majeures du travail de  
développement à suivre ? 
DIMMLER  : Nous voulons toujours 
rester le leader de l'innovation dans 
notre cœur de métier qu'est le mou-
lage par injection, mais aussi le deve-
nir dans de nouveaux domaines tels 
que la smart factory. Pour cela, il est 

Gerhard Dimmler (à gauche) et Stefan Engleder (à droite)
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de plus en plus important de considé-
rer les questions de développement 
dans leur globalité et, par exemple, 
dans le contexte de la numérisation. 
Nous orientons notre organisation et 
nos équipes dans ce sens. 

Qu'est-ce que cela  
signifie concrètement ?
DIMMLER : Il est et il sera toujours pri-
mordial de bâtir sur une base solide. 
Cela veut dire que nous développons 
aussi nos gammes de machines de 
manière cohérente. L'un des axes 
prioritaires des prochaines années est 
l'optimisation moderne des processus, 
avec pour objectif d'exploiter encore 
plus le potentiel des produits et des 
solutions. Il y aura pour cela une fusion 
entre la commande de machine et les 
plateformes. L'optimisation des proces-
sus ne se fait plus seulement sur la 
machine, mais également sur le papier 
chez le client ou chez ENGEL. Quel 
que soit le projet de développement, 
l'utilisation efficace de l'énergie et des 
ressources est un objectif permanent. 
ENGEL a très tôt misé sur ces critères 
et s'est également fixé pour objectif de 
toujours pouvoir offrir la solution la plus 
efficace sur le plan énergétique pour 
l'application concernée. 

En quoi les besoins des clients 
ont-il changé, et qu'est-ce que 
cela signifie pour ENGEL ?
ENGLEDER : Je pense que les besoins 
de nos clients n'ont pas changé fon-
damentalement. Aujourd'hui comme 
hier, ils sont avant tout préoccupés 
par la sûreté de production. Les 
machines doivent fonctionner. Les 
besoins essentiels sont disponibilité, 
stabilité, sécurité. Lorsqu'ils sont satis-
faits, il s'agit d'être encore meilleur et 
d'augmenter les performances. Les 
besoins sont donc les mêmes. Ce 
qui a changé, ce sont les solutions 
avec lesquelles ils sont satisfaits. Notre 
concept inject 4.0 offre à ce titre des 
possibilités et des idées nouvelles qui 
n'étaient pas encore réalisables il y a 
de cela quelques années. L'important 

est que les nouvelles solutions ne deviennent pas 
trop compliquées, sinon elles ne sont pas utili-
sées dans la pratique, et qu'elles soient évolutives. 

Qu'entendez-vous par évolutives ? 
ENGLEDER : Ce qui fonctionne au centre technique 
doit aussi fonctionner en production. Ce sont des 
sujets sur lesquels nous travaillons beaucoup, car 

nous savons que, justement avec les produits numé-
riques, le chemin est difficile entre l'usine pilote et 
l'utilisation industrielle.

Y a-t-il d'autres changements côté clients ?
DIMMLER : Les conditions-cadres sont devenues 
plus exigeantes. Cela s'explique par exemple par la 
tendance à l'individualisation qui touche même les 
petits volumes de lot. Il y a encore quelques années, 
il fallait attendre assez longtemps pour parvenir à un 
processus stable. Aujourd'hui, comme nos clients 
n'ont plus ce temps et ces ressources, nous voulons 
leur proposer des solutions adaptées. 
ENGLEDER : La tendance est également aux solutions 
système sur mesure. Nous aidons nos clients à déve-
lopper leurs arguments clés de vente et à renforcer leur 
compétitivité. Cela ne marche pas avec des solutions 
standard, et surtout pas lorsque la rentabilité entre en 
jeu. C'est pourquoi nous nous employons depuis de 
nombreuses années à optimiser l'organisation de notre 
travail et nos processus afin de pouvoir répondre à 
cette demande de personnalisation. Même en interne 
nous utilisons des solutions numériques pour cela. 
La taille de notre entreprise est un avantage. Nous 

pouvons nous permettre d'investir 
tôt dans de nouvelles opportunités, 
non seulement financièrement, mais 
aussi parce que nous disposons des 
ressources humaines nécessaires.
 
L'essor de la numérisation 
implique la mise en réseau des 
entreprises tout au long de la 
chaîne de valeur, c'est-à-dire 
l'interconnexion horizontale. Où 
en êtes-vous dans ce domaine ? 
ENGLEDER  : Il est important que 
nous ayons reconnu les opportu-
nités ouvertes par l'interconnexion 
horizontale dans la plasturgie. C'est 
une source de motivation majeure, car 
nous n'en sommes qu'au début sur 
le plan de la mise en œuvre. La mise 
en réseau des différents portails des 
entreprises n'est pas aussi rapide que 
nous l'avions tous imaginée. Bien sou-
vent, c'est dû non pas à un problème 
technique mais à la structure hétéro-
gène de notre secteur. De nombreuses 
sociétés sont encore très centrées sur 
leurs solutions verticales. Néanmoins, 
nous travaillons déjà en parallèle à la 
création d'un état d'esprit commun 
pour la coopération interentreprises.
DIMMLER : La question n'est plus de 
savoir si nous avons besoin de l'in-
terconnexion horizontale, mais quand 
nous pourrons la réaliser et l'utiliser 
judicieusement. De même que nous 
optimisons aujourd'hui une cellule de 
production avec le client, nous devrons 
également offrir à l'avenir des solutions 
capables d'optimiser le flux de valeur. 
Nous préparons notre portail client 
e-connect à cet effet. Actuellement, il 
est encore centré sur le service après-
ventes. Cela va changer. En intégrant 
davantage la « smart production », 
e-connect permettra d'analyser l'en-
semble de la chaîne de valeur. 

Pouvez-vous donner un exemple 
d'utilisation intéressante de ces 
solutions ? 
ENGLEDER : L'industrie du plastique, 
et en particulier du conditionnement, 
est confrontée à des défis de taille. 
Je pense notamment au changement 

Ces dernières années, nous 
avons optimisé notre porte-
feuille de machines pour at-
teindre des consommations 
énergétiques minimales,  
ce qui est particulièrement 
remarqué par nos clients en 
ce moment.
Stefan Engleder

Le développement seul ne 
peut pas transformer une 
idée en innovation. Cela né-
cessite toujours l'implication 
de toute l'entreprise.
Gerhard Dimmler
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À l'époque, nous 
étions les « jeunes 

loups ». Dans de 
nombreux do-

maines, nous avons 
poussé la réalisation 
loin parce que nous 

avons utilisé la li-
berté que l'on nous 

a donnée.
Stefan Engleder

Entre-temps, nous 
sommes devenus 
un brin plus vieux 
et aujourd'hui, c'est 
nous qui sommes 
en position de 
donner cette marge 
de manœuvre aux 
autres et de les 
laisser faire des 
erreurs. 
Gerhard Dimmler
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climatique et à la mise en place d'une 
économie circulaire, que nous pour-
suivons activement. Nous ne pourrons 
relever ces défis qu'en regardant plus 
loin que le bout de notre nez et en 
concluant des partenariats avec 
d'autres entreprises. Le changement 
des conditions entraînent automati-
quement des cas d'utilisation pour 
ces plateformes horizontales auxquels 
nous n'avions encore jamais pensé il 
y a quelques années. 

Où en sommes-nous aujourd'hui 
concernant l'économie circulaire 
pour les plastiques ? 
ENGLEDER  : Dans de nombreux 
domaines spécifiques, les technolo-
gies soutenant l'économie circulaire 
sont déjà très avancées. Par exemple, 
le moulage par injection est très bien 
armé pour le traitement des matières 
recyclées et, grâce à nos systèmes 
d'assistance intelligents, les recyclats 
peuvent déjà être employés pour les 
applications exigeantes afin de pra-
tiquer un vrai recyclage, et non un 
sous-cyclage. Il est surtout important 
de prendre en compte la réglemen-
tation. Rien qu'en Autriche, il existe 
une multitude de lois différentes sur 
les déchets mais pas de systèmes de 
collecte uniformisés, ce qui est pour-
tant indispensable pour fermer les cir-
cuits des matières valorisables. Nous 
saluons donc l'initiative de l'ONU qui 
s'attaque à cette question et souhaite 
établir d'ici 2024 un accord internatio-
nal juridiquement contraignant visant à 
mettre fin à la pollution plastique. 
DIMMLER : L'économie circulaire doit 
être traitée sur plusieurs niveaux, et 
l'interconnexion horizontale permettra 
aussi cela. D'une part, il faut traiter les 
recyclats en assurant à la fois une qua-
lité élevée et l'efficacité énergétique. 
D'autre part, il faut fermer les circuits 
pour chaque matière afin qu'une bar-
quette à margarine puisse redevenir une 
barquette à margarine, par exemple. De 
plus, il existe d'autres approches et le 
défi pour nous consiste à jongler avec 
tous ces aspects. Il n'y aura pas une 
solution unique, mais quelque chose 
qui ressemble plutôt à une multitude de 
petites pièces qui s'assemblent pour 
former un grand puzzle. 

L'écologie doit être compatible avec l'économie 
pour être viable. Sur quels points concrets les 
innovations profitent-elles économiquement 
aux entreprises de moulage par injection ? 
DIMMLER : L'efficacité énergétique est capitale. Grâce 
à nos solutions, nous pouvons par exemple réduire 
nettement la consommation d'énergie lors du traite-
ment des matières recyclées. L'aspect réglementaire 
est également important : les recyclats ne doivent plus 
être plus chers que les matières vierges. 
ENGLEDER : Nous traversons une crise énergétique, 
et nous devons nous faire à l'idée qu'elle va durer 
encore longtemps. Ces dernières années, nous avons 
optimisé notre portefeuille de machines pour atteindre 
des consommations énergétiques minimales, ce qui 
est particulièrement remarqué par nos clients en ce 
moment. Le RSI des nouvelles installations ne se 
compte plus en années, mais en mois. En tant qu'en-
treprise familiale, le développement durable est inscrit 
dans notre ADN, sous toutes ses facettes. Globale-
ment, ce que j'aimerais concernant le développement 
durable, c'est qu'on continue à avoir un débat honnête. 

Qu'entendez-vous par un débat honnête ? 
ENGLEDER : Après le « plastic bashing », on était sur la 
bonne voie. La discussion était un peu plus objective. 
Aujourd'hui, nous voyons arriver sur le marché des 
solutions en contradiction avec l'objectif d'une écono-
mie circulaire, comme les emballages qu cachent du 
plastique sous couvert de papier. Je suis convaincu 
qu'on trouvera les bonnes solutions avec un débat 
honnête et qu'on n'a pas besoin d'emballages qui 
ont l'air durables alors qu'ils ne le sont pas du tout.

Les défis pour l'industrie et les acteurs du 
plastique sont de plus en plus complexes. 
Économie circulaire, pénurie de main d'œuvre 
qualifiée, volatilité des marchés : comment vous 
placez-vous en tant qu'entreprise pour relever 
ces défis avec succès ?
ENGLEDER : Aucun de nous ne sait où nous allons, ni 
ce qui se passera dans le futur proche. Nous l'avons 
appris de manière particulièrement douloureuse ces 
dernières semaines. Il est d'autant plus important de 
faire preuve de souplesse. Quelle que soit la taille d'une 
entreprise, elle doit être réactive. La décentralisation 
est justement un élément important. Nous sommes 
présents sur les marchés du monde entier, et ce aussi 
avec des usines de production. Nos clients en ont 
justement profité pendant la pandémie. 
DIMMLER : La toute dernière crise économique, la 
pandémie et la guerre en Ukraine : rien de tout cela 
n'était prévisible. Quand on me demande comment 
nous pouvons gérer ça, ce sont les méthodes agiles 
qui me viennent à l'esprit en tant que développeur. 
Comment mettre sur pied des équipes qui ont des 
fonctions et des responsabilités claires, qui travaillent 

ensemble et capables d'agir de manière 
flexible et rapide ? C'est la question 
principale et aussi notre ambition, en 
tant qu'entreprise, en tant qu'équipe 
et même en tant que collaborateur, 
pour relever les défis avec rapidité et 
souplesse jusqu'au succès, quoi que 
l'avenir nous réserve. 

Quel a été le plus grand  
challenge de votre carrière 
professionnelle ? Quelle stratégie 
avez-vous employée pour en venir 
à bout et quels enseignements 
personnels en avez-vous tiré ? 
ENGLEDER  : L'un des plus grands 
challenges qui me suit depuis de 
nombreuses années déjà, est le 
système d'optimisation des pro-
cessus ENGEL, EPOS en abrégé. 
Nous avons développé ce système 
du point de vue de la production et 
nous l'avons adapté entre-temps à la 
plupart des domaines. Il est clair qu'un 
tel système prend son indépendance 
après un certain temps, et c'est voulu. 
En fin de compte, il faut bien laisser 
un enfant partir pour qu'il puisse vivre 
ses propres expériences, et tous les 
parents savent combien c'est difficile. 
Désormais, le défi concernant EPOS 
consiste à préserver l'authenticité du 
système tout en continuant à l'élever 
au niveau supérieur. C'est-à-dire que 
nous devons sans cesse ramener le 
système au cœur de son concept afin 
qu'il ne devienne pas trop technocra-
tique ni trop complexe. Ce qui n'est 
pas une mince affaire, notamment 
pour les structures décentralisées, 
mais ça en vaut la peine. EPOS ne 
trouve pleinement son sens et son 
utilité que si tout le monde aime bien 
s'en servir. 
DIMMLER : Pour moi, c'est toujours un 
énorme challenge de me frotter à des 
sujets que je connais à peine, voire 
pas du tout. Dans ces cas-là, l'expé-
rience m'a appris que je pouvais me 
fier à mon équipe et à mes collègues, 
parce que nous avons construit une 
confiance mutuelle et une communi-
cation ouverte. Cette expérience m'a 
amené dans ma vie professionnelle là 
où je me tiens aujourd'hui, et elle me 
sera également très précieuse dans 
ma nouvelle fonction. 
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Une cellule de moulage par injection comporte une 
grande variété de « membres » mobiles. Les mouve-
ments de certains d'entre eux déterminent de façon 
décisive le temps de cycle du processus d'injection, 
notamment l'entrée et la sortie du robot évacuateur 
ainsi que le temps d'ouverture et de fermeture du 
moule. Si le robot évacuateur ne se met en mouvement 
qu'une fois le moule à injection entièrement ouvert, 
le temps de cycle est sensiblement rallongé. Dans la 
cellule de production ENGEL, tous les composants, 
de la machine à injecter au système d'automatisation, 
utilisent la même plateforme de commande et la même 
base de données, présentant ainsi les conditions 
idéales pour un temps de cycle minimal. 

Planification optimisée de la  
trajectoire pour un temps de cycle réduit
En règle générale, les robots linéaires se déplacent 
d'un point A à un point B. Ces points sont définis 
lors de l'apprentissage. Afin d'obtenir une trajectoire 
parfaite, l'opérateur détermine celle-ci manuellement 

La parfaite coordination des mouvements de la machine à injecter et du robot réduit les temps de cy-
cle de nombreuses applications. Le bras du robot peut alors entrer dans la zone du moule tandis que 
la machine est encore en mouvement, c'est-à-dire alors que le moule n'est pas entièrement ouvert. 
iQ motion control permet désormais un départ précoce combiné à la planification de la trajectoire 
optimisée de façon tout automatique.

Le départ précoce : une précieuse fonction

L'entrée du robot dans la zone du moule encore en cours d'ouverture permet de réduire le temps de cycle. 
iQ motion control est le premier système d'assistance transversal machine/robot d'ENGEL.

en définissant une multitude de points 
pour optimiser les trajets.
Le système d'assistance intelligent 
iQ motion control, installé de série sur 
tous les robots linéaires viper, intègre 
déjà la planification optimisée de la 
trajectoire. Le robot linéaire calcule 
lui-même sa trajectoire, réduisant 
ainsi considérablement le nombre de 
paramètres et de positions à définir et 
à lui apprendre. Résultat  : une nette 
diminution du temps de cycle du pro-
cessus d'injection ainsi que du temps 
nécessaire pour l'apprentissage. 

Robot et machine en position 
finale en même temps
Certaines conditions doivent être prises 

en compte pour que le robot atteigne 
la position d'évacuation exactement au 
moment où le moule est entièrement 
ouvert  : d'une part, les paramètres 
définis par l'opérateur tels que les 
positions et les distances linéaires ainsi 
que le mouvement du moule et, d'autre 
part, les valeurs limites spécifiques au 
robot pour la vitesse, l'accélération et 
d'autres paramètres. Le mouvement 
d'entrée optimal est déterminé en trois 
étapes exécutées automatiquement 
par iQ motion control :
1.  Détermination de la durée de tra-

jectoire optimale : le temps écoulé 
entre le moment où la position de 
départ précoce définie est atteinte 
et l'ouverture du moule est mesuré 
sur la base du dernier cycle.

2.  Calcul de la plus courte trajectoire 
possible du robot  : celle-ci est 
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calculée sur la base des limites cinématiques spé-
cifiques au robot (vitesse maximale, accélération 
maximale, etc.) relatives aux différents axes et de 
la distance linéaire définie par l'opérateur. 

3.  Adaptation de la trajectoire : lorsque la fonction de 
départ précoce est activée, il faut veiller à ce que 
la durée de trajectoire du mouvement du robot soit 
supérieure ou égale à la durée optimale déterminée. 
La trajectoire est alors adaptée afin d'éviter toute 
collision. 

Dans une cellule d'injection ENGEL, comme le robot 
a directement accès aux données machine telles 
que la course d'ouverture du moule et la position du 
plateau mobile, le robot et la machine synchronisent 
leurs mouvements et se trouvent respectivement en 
position d'évacuation et en position ouverte au même 
moment pour l'évacuation. Étant donné que le moule 
n'a pas à attendre le robot, iQ motion control raccourcit 
le temps de cycle. 
L'écran de réglage de la commande de machine 
CC300 affiche une proposition de position de départ 

précoce, basée sur les paramètres 
de réglage du robot et de la machine. 
Même les opérateurs peu expérimen-
tés peuvent ainsi exploiter les avan-
tages de iQ motion control.

Sécurité multiniveaux
Pour éviter toute collision entre le robot 
et la moitié de moule mobile malgré 
l'entrée précoce dans la zone de la 
machine, iQ motion control fonctionne 
avec un filet de sécurité à deux niveaux. 
Le premier niveau corrige le mouvement 
du robot en cas de détection d'écarts 
par rapport au mouvement prévu du 
moule. Le second niveau assure que 
le robot puisse freiner en temps utile 
avant d'entrer en contact avec le moule 

en cas de situation exceptionnelle ou 
d'arrêt d'urgence. Les dommages au 
moule ou à la pince sont ainsi évités 
de manière fiable.
Même les processus avec des mou-
vements d'évacuation simples peuvent 
être parfaitement optimisés avec 
iQ motion control. Cette solution est 
très avantageuse pour les utilisateurs 
qui fabriquent des pièces moulées pro-
fondes, par exemple des composants 
de boîtier, des boîtes ou des conte-
neurs avec un long noyau, car la course 
d'ouverture du moule de la machine est 
alors particulièrement grande. 

iQ motion control 
pour les robots 

linéaires de la série 
ENGEL viper



La comparaison illustre tout le potentiel de iQ motion control  
en matière de réduction des temps de cycle. 

iQ motion control fonctionne avec une planification optimisée 
de la trajectoire (à droite). La trajectoire est calculée de façon 

globale et non générée par un positionnement approximatif 
des mouvements d'axe individuels.

Caractéristique Effet Avantage

Planification optimisée de la trajectoire Moins de paramètres et de positions 
à apprendre au robot

Réduction du temps de travail et  
de cycle

Accès direct aux données machine Mouvements synchronisés du robot  
et de la machine

Réduction du temps de cycle car le 
moule et le robot n'ont pas à s'attendre

Dispositifs de sécurité multiniveaux Le robot s'arrête en cas de risque  
de collision.

Élimination du risque de dommages 
au moule et au préhenseur du robot

Gestion commune des données 
de la machine et du robot

Les données de pièce ne doivent être 
chargées qu'une seule fois lors du 
changement de moule.

Réduction des risques d'erreurs et du 
temps d'équipement

Écrans de réglage clairs et intuitifs
L'opérateur n'a que quelques 
paramètres à définir et est aidé  
par des graphiques.

Gain de temps lors de l'apprentissage

Les atouts d'iQ motion control 
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Les variations des conditions ambi-
antes et de la matière première modi-
fient les caractéristiques d'écoulement 
de la matière fondue lors de l'injection 
et peuvent avoir une incidence sur la 
qualité des pièces moulées. Dans le 
pire des cas, cela se traduit par des 
rebuts qui, dans la fabrication de 
bouchons avec des temps de cycle 
extrêmement courts et un très grand 
nombre de cavités, peuvent vite coû-
ter cher. Les systèmes d'assistance 
intelligents, qui analysent en continu 
et ajustent automatiquement les para-
mètres critiques pour la qualité, offrent 
également un énorme potentiel dans la 
catégorie haute performance, comme 
ENGEL le prouve à travers des essais 
menés avec iQ weight control. 

Une qualité élevée et constante
iQ weight control analyse, lors de 
chaque cycle, les variations de pression 

iQ weight control pour les bouchons
Le contrôle qualité, c'est bien. Un processus stable, c'est mieux. Un processus stable n'est pas une 
garantie absolue, mais un indicateur et une condition indispensable pour la qualité constante des 
pièces. Les systèmes d'assistance intelligents y contribuent justement, comme iQ weight control, qui 
est utilisé dans le monde entier avec succès notamment dans la fabrication des pièces techniques et 
des composants automobiles. Ce système permet en outre une nette amélioration de la qualité avec 
des temps de cycles très courts, même dans la catégorie haute performance.

essais d'injection ont été réalisés  
entre autres avec un moule à 
96 cavités de Plastisud conçu pour 
fabriquer des bouchons 29/25 pour 
les bouteilles d'eau minérale. La 
matière utilisée était du HDPE de 
type  MB7541 de Borealis avec un 
IFC de 12. Le poids des pièces était 
de 1,25 g, soit un poids de moulée 
total de 120  g. Le test a été réali-
sé sur une machine à injecter tout 
électrique de 380 tonnes de la série 
ENGEL e-cap, spécialement conçue 
pour la fabrication des bouchons. 
Le temps de cycle de cette applica-
tion est inférieur à 2 secondes, avec 
un temps d'injection de moins de 
0,3 secondes. 
Afin d'évaluer les performances d'iQ 
weight control, le processus a été 
modifié de manière ciblée, notam-
ment en changeant le lot de matière 
première à plusieurs reprises. Du fait 

et de position de la vis lors de la phase d'injection et 
compare les valeurs mesurées à un cycle de réfé-
rence. À partir de cette base, il calcule de nouveaux 
paramètres de processus et ajuste automatiquement 
les réglages pour le cycle en cours. La régulation du 
processus agit sur le profil de vitesse pendant la phase 
d'injection, sur le point de commutation ainsi que sur 
le profil de postpression, et ce sans rallonger le temps 
de cycle. Les variations des conditions ambiantes 
et de la matière traitée sont ainsi automatiquement 
compensées. Résultat : iQ weight control assure une 
qualité de produit élevée et constante tout en réduisant 
les rebuts au minimum. 

Changement de lot sans  
adaptation du processus
Afin de démontrer l'efficacité d'iQ weight control 
dans les applications haute per formance, des 

La série tout électrique ENGEL e-cap a été  
spécialement conçue pour la fabrication des bouchons. 

16_ENGEL injection-avril-2022



307

306

305

304

303

Vo
lu

m
e 

d'
in

je
ct

io
n 

en
 c

m
3

Lot 1
Référence

Lot 2
iQ weight control désactivé

Lot 2
iQ weight control activé

0,6

0,2

-0,2

-0,6

-1,0

V
is

co
si

té
 e

n 
%

0 10 20 30 40 50 60
Cycles

de ces modifications, les caractéris-
tiques de qualité critiques des bou-
chons obtenus étaient hors tolérance. 
Le volume de matière fondue injecté 
présentait par exemple un écart allant 
jusqu'à 1,5 cm³ par rapport à la valeur 
de référence. Quand iQ weight control 
était activé, il correspondait de nou-
veau à la valeur de référence. Outre la 
fabrication de pièces conformes dès 
la première moulée après le change-
ment de lot, la stabilité du processus a 
augmenté de 66 %. Cet essai montre 
clairement qu'iQ weight control permet 
de compenser les variations de pro-
cessus même dans les applications 
haute performance avec des temps 
d'injection très courts de quelques 
dixièmes de seconde, rendant les 
adaptations inutiles lors d'un chan-
gement de lot. 
Avec toujours plus de matières recy-
clées dans les conditionnements, 
l'assistance intelligente des proces-
sus prend toute sa valeur. En géné-
ral, les matières recyclées présentent 
des variations plus élevées d'un lot à 
l'autre que les matières vierges. Grâce 
à iQ weight control, les recyclats aus-
si peuvent être utilisés avec une très 
haute rentabilité dans les produits de 
conditionnement exigeants.

Lors de la fabrication de bouchons 29/25 sur une machine à injecter ENGEL e-cap avec un moule à 
96 cavités, iQ weight control a plus que doublé la stabilité du processus : le temps de cycle est resté le 
même, inférieur à 2 secondes. 

Sans iQ weight control, la variation du volume de matière fondue après le changement de lot est telle 
qu'elle peut causer des rebuts. L'activation d'iQ weight control augmente la constance du processus et 
permet une rentabilité élevée permanente de la production. 

Solutions ENGEL 
packaging avec iQ



ENGEL injection-avril-2022_17



La commande CC300 offre une mul-
titude de possibilités pour réguler tout 
le processus de production de façon 
simple et sûre et l'optimiser en conti-
nu. Pour profiter véritablement de la 
numérisation dans la production, il 
est essentiel de pouvoir accéder non 
seulement aux données et aux infor-
mations de la machine à injecter et du 
système d'automatisation, mais aussi 
aux appareils et systèmes périphé-
riques ainsi qu'à l'extérieur de la cel-
lule de fabrication. Il existe différentes 
options pour la communication de 
la CC300 avec par exemple les ther-
morégulateurs ou les commandes de 
canaux chauds. 

Le nouveau Webviewer fusionne  
les applications web et de commande
La commande centrale de la machine à injecter permet à l'opérateur de commander, réguler et op-
timiser l'ensemble du processus de production. Afin de pouvoir intégrer directement aussi bien les 
systèmes externes que les solutions exclusives qui ne possèdent pas d'interface normalisée, ENGEL 
recourt à une technologie largement répandue au quotidien. Grâce au nouveau Webviewer, les sites 
Internet externes peuvent être intégrés en toute sécurité via un navigateur dans le panneau de com-
mande CC300 des presses à injecter.

Le Webviewer de la commande de machine intègre non seulement les périphériques ayant des interfaces web, 
mais aussi les données des systèmes internes et externes accessibles via un navigateur. 

OPC UA et VNC Viewer sont des solutions d'intégra-
tion courantes, qui permettent d'intégrer l'affichage 
de différents systèmes également dans la com-
mande CC300 des presses ENGEL. Problème : tous 
les fabricants d'appareils ne proposent pas d'inter-
faces de données normalisées telles qu'OPC UA ou 
VNC. Les systèmes exclusifs, tels que ceux existant 
dans les environnements de production bien établis, 
ne peuvent généralement pas être intégrés. Ces 
appareils et systèmes nécessitent alors des appa-
reils de commande supplémentaires, qui sont instal-
lés au-dessus ou à côté du panneau de commande 
de la machine. Résultat : des îlots de données et 

des systèmes fermés, avec un grand 
nombre d'informations inexploitées.

L'alliance des  
mondes numériques
Le Webviewer est la solution d'ENGEL  
à cette question : les serveurs et sites 
web externes peuvent être appelés 
directement sur l'écran de la com-
mande de machine  CC300 via un 
navigateur intégré. Cette interface 
permet non seulement de consulter 
les données des systèmes externes, 
mais aussi de les éditer. Les inter-
faces de données complexes sont 
ainsi superflues, de même que les 
écrans séparés sur la machine à 
injecter. Comme sur un smartphone, 
les favoris peuvent être organisés 
sous forme de pages personnali-
sées pour un accès rapide. Le Web-
viewer peut être installé sur toutes 
les machines à injecter ENGEL avec 
commande  CC300 livrées depuis 
octobre 2021.
Il peut par exemple servir à présen-
ter une simulation de remplissage, 
qui était jusqu'à présent réalisée au 
département Développement et ne 
pouvait pas être vue sur la machine. 
Le Webviewer permet d'afficher les 
résultats de simulation et les simula-
tions de remplissage du logiciel utilisé, 
comme CADMOULD de SIMCON. 
Avantage : une communication plus 
rapide, plus directe et plus étroite 
entre les ingénieurs et techniciens 
et l'équipement de la machine. De 
plus, le calcul est effectué dans un 
système externe, ce qui évite toute 
entrave au fonctionnement de la 
machine à injecter. L'un des autres 
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avantages du Webviewer est l'indé-
pendance de la version du logiciel de 
la machine par rapport au programme 
de simulation, dans la mesure où les 
résultats peuvent être affichés par le 
navigateur.

Intégration tout au long  
de la chaîne de valeur
Plus la numérisation progresse, plus 
le nombre de données de la machine, 
de la planification de la production, 
de la maintenance, du développe-
ment et d'autres domaines qui se 
recoupent augmente le long de la 
chaîne numérique, de même que la 
quantité des données conservées 
en ligne. Grâce à la possibilité d'inté-
grer des sites Internet à volonté dans 
l'interface de commande de la cel-
lule de production, l'opérateur n'est 
plus limité dans l'exploitation des 
données. Les catalogues d'erreurs 
et les systèmes experts s'intègrent 
aussi facilement que la documen-
tation des moules, les instructions 
d'équipement et les listes de contrôle 
spécifiques aux clients. 
L'intégration des systèmes de plani-
fication de la production est un autre  
exemple d'application. Si l'opérateur  
veut savoir quel est le prochain moule 
à monter, il n'a plus besoin de se 
rendre à l'ordinateur de contrôle-com-
mande central. Il peut consulter la 
planification directement dans la 
commande  CC300 via la console 
web du MES. Le Webviewer est déjà 
préconfiguré pour authentig, le MES 
de TIG.
Même en cas de défaut, l'utilisa-
teur bénéficie de l'affichage intégré 

de l'ensemble des données. Le défaut peut être 
documenté directement dans le MES via l'interface 
web, ce qui réduit les temps d'arrêt et améliore le 
taux d'utilisation de la machine. 

Des conteneurs de données pour 
avancer sûrement vers l'avenir
La combinaison des différents univers de données 
a des avantages notables pour les opérateurs et 
des effets positifs sur l'efficacité de production à 
une condition : la sécurité maximale des données. 
C'est pourquoi ENGEL a opté lors du développe-
ment pour l'encapsulation des systèmes dans la 
commande de machine. Le Webviewer est intégré 
dans le système de commande par « conteneuri-
sation ». Ainsi, aucun échange de données avec 
le système de production n'est possible et le travail 
dans les systèmes externes ne dégrade pas les 

performances. De plus, le Webviewer 
peut utiliser des certificats et transfé-
rer des données de manière cryptée.
Avec le nouveau Webviewer, ENGEL 
accompagne ses clients dans la 
transformation numérique du mou-
lage par injection bien au-delà de 
l'optimisation du processus d'injec-
tion et des solutions d'automatisation. 
Dans les systèmes de production du 
futur, les dispositifs participants et les 
composants de la cellule d'injection 
se fondront avec les systèmes et 
plateformes environnants sur l'en-
semble de la chaîne de valeur. À cet 
effet, ENGEL a repensé la commande 
classique de la machine à injecter. Le 
Webviewer est un élément important 
de la l'usine intelligente du futur. 

Les écrans supplémentaires sont superflus, les tableaux de 
bord en ligne peuvent être affichés directement sur la CC300.

L'utilisateur peut profiter du nouveau 
Webviewer par exemple lors d'une simulation 
de remplissage. Le résultat de l'étude de  
remplissage peut être affiché indépendam-
ment du programme de simulation.
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Besoin d'une machine complète ?

R+M/Suttner a renouvelé son parc de machines avec neuf machines à injecter victory, toutes dotées de 
robots et d'un système d'assistance intelligent. Un investissement pour l'avenir, qui allie grande flexibi-
lité de production et excellente qualité des pièces. Grâce à sa technologie sans colonne et à sa longue 
expérience dans la digitalisation des processus d'injection, ENGEL a pu proposer la meilleure solution. 

Depuis plus de 50 ans, R+M/Suttner 
développe et fabrique des composants 
pour les nettoyeurs haute pression et 
les aspirateurs conçus pour les condi-
tions difficiles de l'industrie, du génie 
civil et des stations de lavage auto. 
L'entreprise compte 20 000 articles 
différents en stock destinés à plus de 
3 000 clients répartis dans le monde 
entier, dont beaucoup de pièces sur 
mesure. « Nous avons fait de cette 
flexibilité notre marque de fabrique »“, 
explique Steffen Zunkel, directeur 
Recherche et développement du site 
de production de Leopoldshöhe, près 
de Bielefeld. « Nos clients bénéficient 
de solutions personnalisées. C'est 
pourquoi nous avons notre propre ate-
lier de moulage par injection, afin d'avoir 
une production efficace même pour 
les petites quantités. » 400 moules 
différents sont en service. Les moules 
sont changés cinq à six fois par poste 
de huit heures. « Pour nous, la rapidité 
du changement de moule est cruciale. 
Les temps d'approche doivent être très 
courts », commente M. Zunkel au sujet 
des critères considérés comme priori-
taires lors de la modernisation du parc 
de machines. 

Gain de place grâce aux  
bandes transporteuses intégrées
Toutes les machines à injecter ont ain-
si été remplacées par des neuves en 
même temps. L'objectif était de pouvoir 
produire l'éventail complet des pièces 
avec le moins de machines possible, 
à la fois pour des raisons de rentabilité 
et d'encombrement, l'atelier n'offrant 
qu'un espace limité. Non seulement 
le poids des moulées est extrême-
ment variable, de 0,2 à 400 grammes, 

mais les matières employées aussi, notamment les 
polymères haute performance, particulièrement diffi-
ciles à traiter. « Le défi consistait à trouver une solution 
globale capable de couvrir l'ensemble des différentes 
applications et qui combine intelligemment les forces 
de fermeture et les tailles des vis afin d'exploiter les 
nouvelles machines de façon homogène », déclare 
Sebastian Rinke, directeur adjoint du département 
Moulage par injection de R+M/Suttner. 
« ENGEL comptait parmi les rares fabricants à pouvoir 
proposer un système qui couvre toute notre gamme 
avec très peu de modifications des moules », dit M. 
Zunkel. En fin de compte, ENGEL doit son succès à 
deux caractéristiques : la technologie sans colonne et 
les systèmes d'assistance intelligents de la famille iQ. 
Assurant un changement de moule ultra-rapide, ces 

deux atouts ont achevé de séduire R+M/Suttner. 
Les neuf nouvelles machines ENGEL victory couvrent 
des forces de fermeture allant de 280 à 3000 kN. 
Grâce à la vis de 15 mm, le nouveau parc de machines 
offre une solution optimale même pour les poids de 
moulée minimes. Toutes les machines ont été équipées 
d'un robot linéaire ENGEL viper intégré ainsi que de 
systèmes d'assistance intelligents. 
En raison de l'espace limité, R+M/Suttner a commandé 
des cellules de production compactes. Les bandes 
transporteuses sont intégrées dans la protection à 
glissière élargie des machines à injecter. Avec une 
conception classique, l'atelier n'aurait pu accueillir que 
huit cellules de production au lieu de neuf. « Nous avons 
un système modulaire flexible. Ces nouvelles machines 

sont vraiment très polyvalentes  », se 
réjouit M. Zunkel.

Précision maximum pour des  
poids de moulée minimums
D'une longueur de 10 mm et d'un dia-
mètre de 6 mm, percés de 7 canaux 
ultra-fins d'à peine 1,5 mm de diamètre 
et avec un poids de moulée individuel 
de 0,2 g, les inserts comptent parmi 
les pièces injectées les plus délicates 
et les plus petites de la gamme de 
R+M/Suttner. Elles font partie des 

composants de nombreuses buses 
haute pression, par exemple la rota-
buse à jet concentré rotatif pour un 
nettoyage puissant. L'eau coule à 
400 bars dans les canaux, exerçant 
une contre-pression très élevée sur la 
section de ce petit tube. Le composant 
doit donc pouvoir supporter une telle 
contrainte. « Si la matière fléchissait 
sous la pression et si l'eau comprimait 
les canaux, la buse serait bloquée », 
explique M. Zunkel. « À notre connais-
sance, nous sommes les seuls à fabri-
quer des inserts en PEEK. » Comparé 
aux métaux traditionnellement utilisés, 
le polyétheréthercétone offre plus de 
possibilités de façonnage, sa trans-
formation est plus économique et 

Nous digitalisons les processus là 
où c'est vraiment utile pour nous  
et non pour suivre la mode.
Steffen Zunkel, directeur Recherche  
et Développement de R+M/Suttner
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Intégrées dans la protection à glissière élargie des machines  
à injecter, les bandes transporteuses nécessitent peu de place.

R+M/Suttner a mis en service neuf nouvelles machines à injecter ENGEL victory dotées de  
robots et de la technologie inject 4.0 dans son usine de Leopoldshöhe. 

Les inserts en PEEK comptent parmi les 
pièces injectées les plus délicates de la 
gamme R+M/Suttner. Leurs canaux ont un 
diamètre d'à peine 1,5 millimètre.

ENGEL victory sans 
colonne pour une 
production efficace 
des pièces techniques

Les inserts sont utilisés dans de nombreuses 
buses haute pression, par exemple la rotabuse à 

jet ponctuel rotatif pour un nettoyage puissant.

les pièces finies sont plus faciles à 
emmancher dans la buse. 
Précision et répétabilité sont les 
principales performances exigées 
des machines, et les machines vic-
tory offrent à cet égard une fiabilité 
remarquable. Comment ? Notamment 
grâce à la conception de l'unité de 
fermeture sans colonne, qui permet 
de conserver un parallélisme parfait 
des plateaux porte-moule aussi lors 
de l'établissement de la force de fer-
meture et de l'injection. Par ailleurs, la 
nouvelle vis de 15 mm dévoile tous 

ses avantages lors de la fabrication des inserts. « La 
petite vis nous permet de mieux doser le PEEK, une 
matière onéreuse, et de limiter les pertes lors de la 
plastification  », ajoute Rinke. « Avec nos nouvelles 
machines, les rebuts de production appartiennent au 

passé. » Outre la plastification moins 
gourmande en ressources, le système 
d'assistance intelligent des machines 
victory contribue également à ces 
économies. L'efficacité de iQ weight 
control sur la constance du processus 
est particulièrement frappante. L'assis-
tant numérique assure un processus 
stable rapidement, même après l'équi-
pement, ce qui accroît le temps pro-
ductif de la machine à injecter. « Nous 
digitalisons les processus là où c'est 
vraiment utile pour nous et non pour 
suivre la mode », précise M. Zunkel. 

L'efficacité énergétique 
est primordiale pour nous. 
Grâce à nos nouvelles 
machines victory, nous 
réduisons significativement 
notre empreinte carbone.
Sebastian Rinke, directeur adjoint du département 
Moulage par injection de R+M/Suttner
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Services postaux, e-commerce, 
industrie alimentaire, mode, automo-
bile ou industrie  : Interroll, l'un des 
fournisseurs leaders sur le marché 
mondial de systèmes de manutention, 
assure un flux de matériaux efficace 
dans les secteurs les plus divers. Sa 
gamme de produits comprend des 
rouleaux, des entraînements pour 
installations de convoyage ainsi que 
des convoyeurs, trieurs et systèmes 
de stockage dynamique complets. 
Presque tous ses produits ont des 
composants en plastique. 
Corps Interroll Poly-V  : derrière ce 
nom se cache un composant en deux 
parties qui transmet les mouvements 
rotatifs dans le système de transport 
d'un grand compte. Les deux compo-
sants sont fabriqués à la maison-mère 
de l'entreprise, dans le Tessin, sur des 
machines à injecter ENGEL victory. La 
bague extérieure est la plus exigeante 
des deux pièces, car elle abrite un 
roulement à billes. Pour corser le tout, 
la matière employée, du polyamide 
renforcé de fibres de carbone, est 
difficile à transformer. « Pendant long-
temps, nous nous sommes contentés 
de mouler les composants du corps, 
et les roulements étaient montés chez 
le client  », explique Matteo Tonolla, 

Sur la voie de la machine 
auto-optimisée
« Améliorer la qualité de nos produits et de nos processus de fabrication est le principal motif de notre 
démarche de numérisation », déclare Ingo Specht, directeur général d'Interroll SA à Sant’Antonino, 
dans le canton du Tessin En Suisse. Pour la production des pièces injectées, cela implique des sys-
tèmes d'assistance intelligents. Avec son partenaire ENGEL, le constructeur de machines, Interroll 
déploie le moulage par injection digital dans le monde entier. 

directeur de production. « Mais le taux de rebut était 
trop élevé.  » La société a donc décidé d'assurer 
elle-même le processus de A à Z et d'investir dans 
une nouvelle cellule de production intégrée. Une 
démarche gagnante pour le client, qui n'a plus besoin 
ni de se charger de certaines étapes de production, 
ni d'espace de stockage pour les produits semi-finis. 
La nouvelle unité de fabrication se compose d'une 
presse à injecter sans colonne ENGEL victory 120 
et d'un robot linéaire ENGEL viper 12. Le robot viper 
prend les roulements sur le tapis d'alimentation 
et les place dans les 2  cavités du moule, où ils 
sont surmoulés. Il prélève ensuite les composants 
hybrides métallo-plastiques et les dépose sur une 
bande transporteuse. « Le processus intégré nous 
garantit désormais des caractéristiques de rotation 
stables », souligne Piercarlo Balducci, responsable 
technico-commercial d'Interroll. «  La qualité de 
nos produits est notre priorité absolue. De plus, 
le surmoulage nous a permis de rationaliser notre 
processus de production. »
Les pièces complexes de grande qualité, moulées 
avec un haut degré d'automatisation, et les proces-
sus de montage consécutifs sont de plus en plus 
internalisés. Le parc de machines de Sant’Antoni-
no s'agrandit. « Quand nous investissons dans de 
nouvelles machines et de nouvelles installations, 
nous visons toujours l'innovation technologique », 
précise M. Specht.

L'assistance intelligente au  
service de processus constants
Équipée de systèmes d'assistance 
intelligents, la nouvelle presse à injec-
ter victory 120 engage Interroll sur la 
voie de l'avenir. Pour le « corps Interroll 
Poly-V  », la qualité de l'injection est 
assurée en premier lieu par deux assis-
tants intelligents  : iQ weight control 
et iQ flow control. iQ weight control 
analyse, pour chaque cycle, les varia-
tions de pression de la vis de plasti-
fication lors de l'injection et compare 
les valeurs mesurées à un cycle de 
référence. Le profil d'injection, le point 
de commutation et la pression finale 
sont adaptés automatiquement aux 
conditions réelles. Le réajustement 
s'effectue en quelques fractions de 
seconde, sans rallonger le temps de 
cycle. Les rebuts sont ainsi évités de 
façon proactive. 
iQ flow control, quant à lui, réduit les 
rebuts liés aux défauts de tempéra-
ture. Pour chaque circuit de thermo-
régulation, le logiciel compense les 
différences de température entre le 
départ et le retour. « 20% de tous les 
rebuts sont causés par des défauts 
de contrôle de température. C'est 
pourquoi les produits intelligents tels 
que iQ flow control et iQ weight control 
sont un axe de développement majeur 
d'ENGEL », insiste Matteo Terragni, 
directeur général de la succursale 
d'ENGEL en Italie, qui s'occupe égale-
ment des clients de la Suisse italienne. 

Plutôt que devoir contrôler 
la qualité, nous souhaitons 
pouvoir nous y fier.
Piercarlo Balducci, responsable  
technico-commercial, Interroll
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Produits pour le flux de matériaux : 
le parc de machines du siège 

d'Interroll, en Suisse, comprend 
environ 30 machines à injecter.

L'unité de fermeture sans colonne de la 
victory est un facteur d'efficacité pour 
Interroll : Equipement rapide, évolutivité 
facilitant l'augmentation de la capacité de 
production et intégration compacte des 
processus amont et aval.

Corps Interroll Poly-V : la bague extérieure 
noire est d'une conception délicate. 
Le roulement à billes est en effet surmoulé 
avec du polyamide renforcé de fibres de 
carbone au cours d'un processus intégré. 
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En investissant dans une nouvelle 
cellule de production et dans des 
solutions numériques, Interroll a non 
seulement internalisé toute la fabri-
cation des corps Poly-V, mais elle 
l'a également rationalisée. «  Nous 
avons nettement réduit les coûts liés 
au contrôle qualité », dit M. Tonolla. 
« Aujourd'hui, la stabilité du processus 
est telle que nous pouvons nous pas-
ser des contrôles qualité externes. » 
Auparavant, la qualité de chacune des 
800 000 pièces produites par an était 
vérifiée manuellement. 
« Notre objectif est de recourir davan-
tage aux solutions intelligentes  », 
affirme M. Specht. « Nous voulons 
exclure les facteurs perturbateurs. 
Le fait d'ouvrir la porte de l'atelier de 
production ne doit plus perturber le 
processus. » « Nous allons vers une 
stabilité du processus garantie par 
la surveillance des données d'une 
part, et la machine auto-optimisante 
d'autre part », note M. Balducci. « Plutôt 
que d'avoir à effectuer des contrôles 
qualité laborieux, nous souhaitons 
avoir l'assurance que la cellule de 
production fournit une qualité élevée 
et constante. »

De bonnes pièces rapidement 
après le changement de lot
iQ  weight  control compense de 
manière fiable aussi bien les variations 
des conditions de production que 
des matières premières. Beaucoup 
de produits comprennent dans leur 
mélange une certaine proportion de 
recyclats et beaucoup de matières 
proviennent de plusieurs fournisseurs. 
iQ weight control permet de produire 
à nouveau de bonnes pièces rapi-
dement après le changement de lot. 
Un aspect de plus en plus important, 
compte tenu de la volatilité actuelle des 
chaînes d'approvisionnement dans le 
domaine des polymères. « Une tonne 
vient de Chine, l'autre d'Amérique et 
300 kg de Suisse, et nous devons 
malgré tout fournir des produits de 

qualité homogène », explique M. Specht. « Et sur ce 
point, la presse à injecter à assistance intelligente fait 
des merveilles. »
Au total, sept machines à injecter sont déjà dotées 
du logiciel iQ weight control, dont certaines ont été 
équipées dans le cadre d'un rééquipement. Toutes 
les nouvelles machines ont été commandées avec 
les systèmes iQ weight control et iQ  flow control. 
Outre la constance du processus, un autre critère 
est essentiel pour Interroll  : l'efficacité énergétique. 
« Maintenant, les conditions de thermorégulation sont 
parfaitement stables. Avec les machines équipées du 
logiciel iQ flow control, le volume d'eau nécessaire 
pour la thermorégulation est réduit de 20 % par rapport 
à notre consommation d'avant », ajoute M. Tonolla. 

Technologie sans colonne  
pour une efficacité accrue
Inspired by efficiency – impossible de ne pas voir le 
slogan d'Interroll lorsqu'on visite le siège de l'entreprise 
à Sant’Antonino. Il est écrit partout sur les murs et 
les portes. 
La digitalisation est l'une des principales clés pour 
parvenir à des processus de production efficaces, 
mais ce n'est pas la seule, comme l'explique Matteo 
Tonolla. « Nous privilégions les machines à injec-
ter sans colonne car leur temps d'équipement est 
plus court. » Interroll propose un immense choix de 
produits. En parallèle, ses clients ont diminué leurs 
capacités de stockage, entraînant une chute du 
volume des lots. 

« 2019 a été notre année record. Nous avons effectué 
4200 changements de moules dans cette usine », rap-
porte M. Tonolla. Si cette valeur s'est depuis stabilisée 
à 2 500, équiper les machines plus vite représente 
toujours un défi de taille. Les techniciens ont besoin 
en moyenne de 23 minutes pour équiper une nou-
velle presse victory à unité de fermeture sans colonne. 
Sur une machine à colonne, cette opération prend en 
moyenne 72 minutes chez Interroll. 
Autre avantage de l'unité de fermeture sans colonne : 
la possibilité d'installer de grands moules sur des 
machines à injecter relativement petites. Une évolutivité 
qui facilite l'augmentation de la capacité des machines 
en cas de hausse des volumes de production, comme 
celle qui touche actuellement de nombreux articles 
d'Interroll. Un moule à 4 cavités doit d'ailleurs bientôt 
remplacer le moule à 2 cavités utilisé pour le corps 

Interroll Poly-V. Grâce à la technolo-
gie sans colonne, il peut continuer 
d'être fabriqué sur une presse avec 
120 tonnes de force de fermeture. 

L'humain reste le principal  
garant de la qualité
«  Nous poursuivons une stratégie 
de croissance claire et cherchons 
de nouveaux secteurs d'activité », dit 
Ingo Specht. De nouvelles usines sont 
construites aux États-Unis et en Chine. 
«  Nous évaluons régulièrement les 
composants afin de déterminer ceux 
qui doivent être produits en interne. Les 
critères décisifs sont la complexité et 
la quantité.  » Sant‘Antonino demeure 
le centre de compétences pour le 
moulage par injection. C'est là que les 
activités de recherche et de dévelop-
pement sur les polymères ainsi que la 
stratégie de production des compo-
sants en plastique sont décidées et 
expérimentées. « Le constructeur de 
machines ENGEL est un partenaire 
qui nous accompagne également 
aux États-Unis et en Chine », dit M. 
Specht. Même si sa gamme de pro-
duits varie d'un site à l'autre, Interroll 
mise sur une technologie de production 
uniforme dans le monde entier, ce qui 
se traduit par des machines à injecter 
sans colonne dotées de systèmes 
d'assistance intelligents et toujours plus 
interconnectées. Pour cela, Interroll fait 
confiance aux solutions de TIG, une 
filiale d'ENGEL. 
« On reçoit des informations qui étaient 
inaccessibles jusqu'à présent et des 
notifications automatiques en cas de 
problème », ajoute Ingo Specht, rele-
vant l'un des avantages de la digitali-
sation, tout en insistant sur le fait que 
« C'est l'humain qui reste cependant 
responsable de la qualité. Même dans 
le futur, la qualité et, par conséquent, le 
succès dépendront de la compétence 
du personnel de production. C'est lui 
qui fixe les limites des systèmes. Avant, 
les employés mesuraient le produit. 
Aujourd'hui, leur tâche est de configurer 
la machine correctement. » 

Maintenant, les conditions 
de thermorégulation sont 
parfaitement stables.
Matteo Tonolla, directeur de production, Interroll
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Des partenaires en route vers des machines auto-optimisées. De gauche à droite : Piercarlo Balducci (Interroll), Gabriele Formenti  
(ENGEL ITALIA), Paul Kapeller (ENGEL AUSTRIA), Matteo Tonolla (Interroll), Matteo Terragni (ENGEL ITALIA) et Ingo Specht (Interroll).

Comme aucune colonne ne fait obstacle, la pince du robot ENGEL 
viper peut entrer dans le moule ouvert directement par le côté. 

Pour son nouveau processus de production, Interroll a investi dans une  
unité de fabrication intégrée composée d'une presse à injecter sans  
colonne ENGEL victory 120 et d'un robot linéaire ENGEL viper 12. 

iQ flow control 
pour des processus 
de thermorégulation 
stables et efficaces
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« La seule chose qu'elle ne fait pas, c'est voler », 
s'amuse avec un clin d'œil Jörg Zechmayer, directeur 
de Zechmayer GmbH à Grafenwöhr, en Allemagne, 
« sinon elle sait presque tout faire, et nous avons de 
grands projets avec cette machine à injecter.“ Tout était 
dit dans la demande reçue par ENGEL : à l'origine, les 
nombreuses exigences techniques devaient être répar-
ties sur deux presses. La forme que cette répartition 
devait prendre pour pouvoir répondre aux exigences de 
l'avenir était néanmoins une question épineuse. Alors 
pourquoi ne pas tout réunir dans une seule machine ? 
Relevant le défi, ENGEL a répondu à tous les souhaits, 
même la longueur réduite de près de deux mètres 
en raison de la surface disponible. Cette machine à 
injecter hydraulique ENGEL de la série duo combi M, 
raccourcie à 15 m et dotée d'une force de fermeture 
de 1 500 tonnes ainsi que de nombreuses fonctions 
supplémentaires, est un modèle unique au monde. 

Pièces apparentes et  
décoratives délicates
Déjà très compactes en version 
standard et destinées à la fabrication 
ultra-flexible des pièces de grande 
surface, telles que les pièces appa-
rentes et décoratives de Zechmayer, 
les machines à injecter à deux plateaux 
ENGEL duo constituaient la base idéale 
pour la conception sur mesure envi-
sagée. « Les technologies bi-matières 
sont presque toujours nécessaires pour 
les pièces apparentes et décoratives. 
Pour nos applications, la machine à 
injecter doit être aussi bien capable 

Ultra-compacte : la nouvelle duo combi M au centre technique de la société Zechmayer. De gauche à droite : 
Jörg Zechmayer, Nicole Zechmayer, Dominik Will de Zechmayer et Mario Oppelt d'ENGEL Allemagne.

de réaliser l'injection arrière des films 
que de surmouler les pièces avec du 
polyuréthane pour créer une couche de 
protection ultra-brillante et résistante aux 
rayures », explique Dominik Will, chef 
de projet Plasturgie de Zechmayer à 
propos des exigences minimales.
Dans la version combi M, la plaque de 
renvoi divise la zone de fermeture pour 
pouvoir monter deux moules en paral-
lèle, soit pour le moulage par injection 
de composants différents, soit pour 
doubler la production avec deux moules 
identiques. À cet effet, la duo combi M 
est équipée de deux unités d'injection : 
l'une sur le plateau porte-moule fixe, 
l'autre sur le plateau mobile. Pour Zech-
mayer, le plateau mobile a en outre été 
doté d'un plateau rotatif et une troisième 

Pour son nouveau centre technique, le fabricant de moules Zechmayer voulait quelque chose de 
spécial. Il a trouvé en ENGEL le partenaire créatif capable de répondre à ses projets ambitieux. Les 
pièces apparentes et décoratives destinées notamment à l'extérieur et à l'habitacle des voitures 
posent des exigences complexes. La nouvelle machine conçue à cet effet maîtrise aussi bien les 
poids de moulée élevés que faibles, le moulage arrière, le surmoulage, le moulage par injection-com-
pression, le moussage et l'injection multicomposants. Résultat : une machine à injecter tout équipée, 
au sens propre du terme.

La machine à injecter polyvalente par excellence
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Avec sa plaque de renvoi et son plateau rotatif,  
la duo combi M est parée pour les applications 
d'injection multicomposants les plus diverses.

Le centre technique est directement relié à l'atelier de fabrication des moules.  
Les courtes distances assurent une grande souplesse d'équipement. 

unité d'injection a été installée dans le 
système combiné du groupe d'injection 
principal. 
C'est lors de l'injection avant et arrière 
simultanée des films IMD que la com-
bi M révèle tous ses atouts. « Si nous 
n'avions pas investi dans cette nou-
velle machine, nous n'aurions jamais 
décroché ce projet  », déclare Jörg 
Zechmayer. D'autant plus que l'appli-
cation avec la régulation variothermique 
du moule rend aussi le processus très 
exigeant. « Les applications sont tou-
jours plus complexes », explique Jörg 
Zechmayer. « De plus, nous souhaitons 
également accompagner les travaux de 
recherche à l'avenir. C'est pourquoi nous 
avons investi en voyant large et loin. »

Du développement à la présérie
Dominik Will a en vue plusieurs champs 
d'activité pour lesquels l'investisse-
ment dans la machine combi M sera 
profitable  : « Nous allons proposer à 
nos clients du secteur automobile un 
service intégral amélioré pour les pré-
séries. À commencer par la CAO et 
l'analyse Moldflow jusqu'à la fabrication 
du moule, en passant par les premiers 

essais fonctionnels au centre technique et l'échantil-
lonnage suivant la VDA ou le PPAP. » Ainsi, les analyse 
des processus feront également partie de l'offre. Il 
est possible d'adapter le processus d'injection jusque 
dans le moindre détail pour le client et de produire en 
petite série. Un robot linéaire viper 40 a été intégré pour 
l'évacuation et la dépose automatiques.
La liaison directe entre le centre technique et l'atelier de 
fabrication des moules est la clé de la souplesse de 
l'entreprise. Comme le pont roulant peut être facilement 
déplacé de l'un à l'autre, le changement de moule dure 
rarement plus de 25 minutes.
La duo combi M est équipée de vis de diamètres 
particulièrement petits pour sa taille (70 et deux fois 
50 mm), un vrai plus en termes de flexibilité pour l'in-
jection multicomposants. Les poids de moulée varient 
de 70 g à 2,2 kg. « Nous observons une tendance 
croissante dans les structures filigranes et les sys-
tèmes d'éclairage surmoulés. Les poids de moulée 
sont donc plus faibles, mais avec des tailles de moule 
identiques, voire plus grandes », note Mario Oppelt, 
ingénieur commercial chez ENGEL Allemagne, qui suit 
le projet depuis le début. 

Une optimisation des processus  
plus intelligente que jamais
Une commande de machine exacte et intelligente et 
la documentation précise de tous les paramètres sont 
des conditions indispensables aussi bien pour l'échan-
tillonnage que pour les futures activités d'optimisation 
des processus ou de développement. La machine du 
centre technique de la société Zechmayer y est parfaite-
ment préparée : les systèmes d'assistance intelligents 

iQ weight control et iQ flow control 
assurent des processus stables et 
la documentation de la totalité des 
réglages. « Nous pouvons fournir à 
nos clients tous les détails pour le 
processus de série. Il peut donc par 
exemple réguler la température avec 
une consommation minimale d'éner-
gie et documenter l'empreinte carbone 
de sa pièce », commente Dominik Will. 
Des pré-équipements ont été prévus 
pour toutes les options qui n'ont pas 
été directement intégrées, de sorte 
que le fabricant de moules puisse 
adapter ultérieurement la duo com-
bi M aux nouvelles exigences de ses 
clients ou partenaires de développe-
ment. « Notre machine à injecter, qui 
est unique en son genre, nous ouvre 
aujourd'hui déjà beaucoup de nou-
velles possibilités en matière de déve-
loppement de produits, de moules et 
de processus », se réjouit Jörg Zech-
mayer. « Je suis impatient de créer les 
premiers prototypes de masques de 
commande pour les machines à café 
et les appareils électroménagers ou 
les bandes d'éclairage pour l'industrie 
automobile. » 
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Le nombre d'applicateurs de collyre 
utilisés se chiffre en millions rien 
qu'en Allemagne. Les maladies trai-
tées avec des gouttes ophtalmiques 
sont variées. Avant, tous les collyres 
avaient pour point commun le contact 
inévitable avec les bactéries après 
ouverture. Aujourd'hui, les systèmes 
courants sur le marché sont donc des 
unidoses, dont le contenu n'est utili-
sable que quelques heures une fois 
ouvertes. Aptar Radolfzell GmbH, une 
société d'Aptar Group  Inc., propose 
une solution durable à ce problème : 
un système de dosage multiple avec 
un flacon de 5 ou 10 ml. Hermétique, 
il offre la protection nécessaire contre 
la contamination microbiologique, 
évitant ainsi de manière fiable la 
péremption précoce du médicament. 
« Notre applicateur permet d'appliquer 
le médicament goutte à goutte et est 
sans conservateur. C'est le vrai plus de 
notre système », souligne Ingo Korherr, 
chef de production d'Aptar Pharma. 
« L'avantage est qu'il ne s'agit pas d'un 
système à usage unique, qui n'est 
pas écologie et produit beaucoup 
de déchets. Le système multidoses 
peut être utilisé plusieurs semaines et 
il est en outre ergonomique », ajoute 

Production automatisée de produits 
ophtalmiques en espace restreint
Dans son atelier relié à une salle blanche, Aptar Radolfzell GmbH produit un système multidoses 
innovant pour l'administration de collyre. Hermétique aux contaminants microbiologiques et sans 
conservateur, il constitue une véritable prouesse technique. Sa fabrication exige précision extrême et 
efficacité. Pour la fabrication en série, l'entreprise a investi dans deux nouvelles cellules de production 
ENGEL avec machines à injecter e-victory et robots à bras articulé easix intégrés.

Ralf Fichtner, directeur de l'usine Aptar Pharma à 
Eigeltingen, dans le sud de l'Allemagne. 
Pour l'ophtalmologie, l'une des gammes de produits 
du groupe Aptar, la stratégie consistant à internaliser 
la fabrication de tous les composants en plastique est 
une réussite. Elle est réalisée en grande partie avec 
des installations de production ENGEL.

Unité de fermeture sans colonne 
pour un formage précis
L'OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) se compose 
en tout de sept pièces en plastique de complexités 
diverses ainsi que d'une pièce en métal. Pour la 
fabrication de l'applicateur ainsi que de l'extrémité de 
distribution, l'entreprise a investi dans deux cellules 
de production pour le site d'Eigeltingen, à côté de 
Radolfzell, le deuxième site de production d'Aptar 
Radolfzell GmbH. 
D'un diamètre de 15  millimètres, l'applicateur en 
polypropylène (PP) est fabriqué dans un moule à 
32 cavités équipé d'un canal partiellement chauffant, 
sur une machine à injecter ENGEL e-victory 740/220 
dotée d'une force de fermeture de 220 tonnes. Le 
poids de moulée total est de 30,5 grammes. L'extré-
mité de distribution en TPE est fabriqué sur une e-vic-
tory 50/90 avec une force de fermeture de 90 tonnes 
dans un moule à 16 cavités et canal chaud, pour un 
poids de moulée total de 1,97 grammes. Ces deux 
composants servant à transporter le médicament, ils 
entrent en contact avec lui. Pour des raisons de pureté 

microbiologique, les deux cellules de 
production sont encapsulées dans 
des unités de production conformes 
aux exigences relatives aux salles 
blanches de classe ISO 7. D'autres 
presses à injecter ENGEL sont en ser-
vice dans une configuration identique 
dans la salle propre.
Quand les pièces en plastique sont 
à la fois ultra-fines et complexes et 
qu'elles sont en outre fabriquées dans 
un moule multicavités, les machines à 
injecter hybrides e-victory à unité d'in-
jection électrique et unité de fermeture 
servohydraulique présentent souvent 
de nets avantages. Pourquoi ? Grâce 
à leur unité de fermeture sans colonne, 
qui offre suffisamment de place pour 
les grands moules multicavités même 
sur les machines délivrant des forces 
de fermeture relativement faibles. 
Grâce au parallélisme des plateaux 
porte-moule qui reste parfait, même 
lors de l'établissement de la force de 
fermeture et de l'injection et la force 
de fermeture. Enfin, grâce au dispositif 
breveté Force Divider qui répartit la 
force de fermeture de manière homo-
gène sur les plateaux porte-moule, 
gage d'une précision de formage éle-
vée et constante sur toutes les cavités. 

Le défi consiste à fabriquer 
de manière précise et 
économique dans un moule  
multicavités et avec une 
stabilité de processus élevée.
Ralf Fichtner, directeur d'usine, Aptar Pharma
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Les machines à injecter et les 
systèmes d'automatisation sont 
encapsulées dans des unités de 
production conformes aux 
exigences relatives aux salles 
blanches de classe ISO 7. 

Les robots easix 
assurent la 
manipulation 
des pièces ainsi 
que d'autres 
étapes du 
processus. 
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Des caractéristiques qui ont convain-
cu Aptar d'investir dans les machines 
de la série e-victory. Jürgen Fridrich, 
commercial chez ENGEL, ajoute  : 
« L'entreprise souhaitait avant tout une 
excellente répétabilité, moulée après 
moulée, ainsi qu'une très grande fia-
bilité de l'ensemble de la cellule de 
production. » « Sans oublier l'exigence 
élevée à la fois concernant le moule et 
la pièce, qui demande une précision 
extrême et que la série e-victory satis-
fait en tous points. L'unité de fermeture 
servohydraulique d'ENGEL fonctionne 
comme une horloge », s'enthousiasme 
Andreas Gräber, responsable Injection 
Molding Services d'Aptar Pharma. 
Ralf Fichtner explique : « Nous tra-
vaillons des polyoléfines, surtout du 
PP et du PE. Il existe certainement 
des plastiques moins déformables. 
Dans la plage de tolérance à deux 
décimales dans laquelle nous fabri-
quons nos pièces, l'extrême précision 
du moule, de la machine à injecter 
et de l'ensemble du processus est 
une condition indispensable. Il est 
évident que les polyoléfines de cette 
précision ne sont plus la norme, et 
c'est justement notre spécialité. Le défi 
consiste à fabriquer de manière à la 
fois précise et économique dans un 
moule multicavités et avec une stabilité 
de processus élevée. »

La commande intégrée facilite 
le passage aux robots à bras 
articulés
Le processus de production est 
entièrement automatisé et surveillé 
en continu, avec en outre le contrôle 
MSP des pièces. Après chaque cycle 

d'injection, les pièces sont évacuées par des robots 
à bras articulé ENGEL easix, avec la séparation des 
cavités, un point important pour la traçabilité. Pour les 
autres applications chez Aptar, la manipulation des 
pièces est assurée par des robots linéaires ENGEL – 
des viper et encore quelques anciens erc. En raison 
de l'espace restreint dans l'atelier, les deux nouvelles 
cellules de production ont été équipées de robots à 
bras articulé easix, seule solution possible compte 
tenu également du processus de production. En effet, 
il y a différentes positions de dépose. Les pièces 
non conformes sont séparées des pièces conformes. 
Le robot doit se déplacer dans plusieurs positions 
suivant la séquence programmée pour le contrôle 
qualité permanent, le nettoyage et d'autres étapes. 

L'intégration complète de la commande de tous 
les robots ENGEL dans la commande CC300 des 
machines à injecter a grandement facilité le passage 
aux robots à bras articulé pour Aptar. La cellule de 
production intégrée offre une logique de commande 
uniforme, le même aspect et la même convivialité 
entre la machine et le robot. « L'un des principaux 
avantages est qu'on peut tout voir sur l'écran de la 
machine et qu'on n'a pas besoin d'en faire le tour. Bien 
sûr, on a l'appareil de commande manuelle pour le 
réglage et l'apprentissage, mais ça se fait en une fois, 
sinon on peut tout piloter depuis la machine et c'est 
très facile. Les collaborateurs connaissent l'interface 
de commande et n'ont pas à s'adapter ou à apprendre 
quelque chose de nouveau, ils opèrent exactement 
de la même manière », résume Andreas Gräber. À 
Eigeltingen, cela a accéléré la mise en service des 
nouveaux robots easix et assure un travail efficace. 
Le panneau de commande manuelle des robots et la 
commande intelligente ENGEL CC300 ont accès à la 
une seule et même base de données. Un autre point 
positif, puisque les deux systèmes coordonnent leurs 
mouvements, ce qui réduit la durée de manipulation 
de nombreuses applications. 

500 millions d'unités de dosage par an
Expert en systèmes d'administration et de solutions 
de conditionnement de médicaments innovants, 
Aptar poursuit une stratégie de double approvisionne-
ment. Sur ses 85 machines à injecter d'une force de 

fermeture allant de 35 à 250 tonnes, 
plus de 60  % sont des presses 
ENGEL. Environ 850 collaborateurs 
produisent chaque année plus de 
500 millions d'unités de dosage sur 
les deux sites. Avec plusieurs usines 
certifiées BPF (bonnes pratiques de 
fabrication), Aptar Pharma assure à 
ses clients une chaîne d'approvi-
sionnement fiable et un soutien local. 
La branche de la société basée à 
Radolfzell est dédiée au moulage par 
injection. «  Nous achetons d'autres 
technologies de traitement en com-
plément, de manière stratégique  », 
explique Ralf Fichtner : « La réponse 
à la question de savoir ce que nous 
faisons en interne ou pas découle de 
la complexité des pièces à produire. » 
Logique, puisque le nom Aptar pro-
vient du latin «  aptare  », c'est-à-dire 
« adapter », ce qui symbolise parfai-
tement la philosophie de l'entreprise.

Objectif numérisation
Le choix de partenaires spécialisés 
est fondamental pour Aptar Pharma. 
«  ENGEL a écouté et a réalisé nos 
exigences et nos souhaits. Nous 
avons été totalement séduits par l'es-
prit d'innovation d'ENGEL », dit Ralf 
Fichtner, en annonçant la prochaine 
étape commune  : la numérisation. 
«  Nous sommes déjà sur la bonne 
voie.  » À commencer par le portail 
client e-connect d'ENGEL. Andreas 
Gräber, chez Aptar depuis déjà 30 ans, 
utilise beaucoup cet outil. « e-connect 
fonctionne vraiment très bien. J'utilise 
la plateforme pour gérer les machines 
et j'ai une vue d'ensemble de toute la 
documentation des installations. » 

L'unité de fermeture 
servohydraulique  
d'ENGEL fonctionne  
comme une horloge.
Andreas Gräber, responsable Injection Molding 
Services, Aptar Pharma
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Les robots à bras articulé ENGEL easix contribuent de façon décisive à la compacité des cellules de production. 

De gauche à droite : Ingo Korherr, chef de production d'Aptar 
Pharma à Eigeltingen, Andreas Gräber, responsable Injection 

Molding Services, et Ralf Fichtner, directeur de l'usine.

L'applicateur (en haut) et l'extrémité de distribution  
(en bas) sont fabriqués sur les deux nouvelles 
 machines à injecter ENGEL e-victory. En tout,  
le système de dosage se compose de huit pièces, 
dont sept en polymères. 

Découvrir les compétences en 
salles blanches d'ENGEL
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Annoncer la couleur
Clore le cycle des matériaux

Nous encourageons également l'utilisation accrue de 
matériaux recyclés dans le domaine technologique : 
le nouveau processus ENGEL skinmelt accroît la part 
des matériaux recyclés même dans les pièces géo-
métriquement complexes. 

Le vert est bien plus que la couleur de nos machines : 
laissez-vous convaincre par nos solutions éprouvées 
et contactez-nous dès aujourd'hui.

ENGEL prend ses responsabilités en accompagnant ses clients vers un moulage par injection durable. 
Notre approche est centrée autour de nos solutions inject 4.0 pour smart factory, ouvrant de nouvelles 
perspectives pour l'économie circulaire : par exemple, le logiciel iQ weight control permet d'éviter les 
variations lors du traitement des matériaux recyclés. La qualité constante et élevée des pièces permet 
d'élargir l'éventail des applications des matériaux recyclés.

engelglobal.com/circular-economy


