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RUBBER IN MOTION

Éditorial
« Lire ressemble à regarder l’horizon.
D’abord on ne voit qu’une ligne noire.
Puis on imagine des mondes »

Le vent en poupe
Avec une hausse de son chiffre d’affaires de 10 % en 2013 et de
l’ordre de 15 % en 2014, la stratégie globale du groupe REP porte
ses fruits. Depuis 10 ans, nous développons deux gammes de presses
à injecter en parallèle pour répondre aux besoins des clients à la fois
sur les marchés émergents et sur les marchés high-tech.
Forts de ces bons résultats, nous intensifions nos efforts de
positionnement stratégique pour toujours mieux servir les intérêts de nos clients. Ainsi, REP
procède à des investissements très importants tant sur les nouveaux développements de produits
que sur des programmes industriels. Nous rénovons et modernisons notre outil de production
sur le site de Corbas avec des nouveaux moyens d’usinage, et
l’évolution de nos ateliers pour être toujours plus efficients.
Ce site proche de Lyon est l’usine principale du groupe où nous
réalisons la grande majorité de la production. Nous continuons
et continuerons à la développer car elle est le meilleur outil
pour servir les exigences des clients occidentaux ou les process
les plus pointus.
En parallèle, nous créons deux nouveaux centres de production
en Asie pour fabriquer localement des gammes de machines à plus
bas coût, plus adaptées aux besoins des utilisateurs locaux.

« Toutes voiles dehors,
nous sommes prêts à
relever les défis ! »

À l’image de sa nouvelle signature « Rubber in Motion », REP est toujours en mouvement.
Toutes voiles dehors, nous sommes prêts à relever les défis !
Bruno Tabar
Président Directeur Général
REP international

R é s e au mondial
Citation : L'Entreprise des Indes (2010), Erik Orsenna

AFRIQUE DU SUD

Carst & Walker South Africa fait partie du
groupe Hobart Enterprises*, une holding
regroupant de nombreuses sociétés d’import
et de distribution dans le monde.

UN RÉSEAU EN MOUVEMENT
Le mot du Directeur commercial
« La question qui m’anime chaque jour est celle de savoir ce que nous pouvons apporter de plus à nos clients qui leur
permettrait d’être plus compétitifs. Outre les développements produits (G10, CMS bi-matière) et la diversification
de notre offre pour apporter des réponses nouvelles aux problématiques actuelles ou futures de nos clients, nous nous
obligeons à fournir un service de tout premier plan. Une presse n’est utile que si elle correspond au besoin, si elle est
bien exploitée et si elle est en permanence en production. C’est pourquoi REP a le réseau mondial de service le plus important de la
profession. Vous trouverez dans ce numéro, quelques nouvelles de ce réseau qui accueille de nouveaux arrivants. » Stéphane Demin
au siège de Lyon-CORBAS afin de pourvoir
proposer à la clientèle le meilleur service, tant
en terme de conseil avant-vente et d’étude
qu’en terme d’assistance technique.

L’EXPERTISE PARTOUT À
VOTRE PORTÉE !
Le réseau de vente et d’après-vente REP
composés de 6 filiales (USA, Allemagne,
Italie, Russie, Brésil, Chine) et d’une
trentaine d’agents évolue constamment pour
s’adapter au mieux à la demande et aux
spécificités locales des marchés.
Implantés aux quatre coins du monde,
les agents REP mettent le savoir-faire et
l’expérience de REP international à la portée
des clients dans les contrées les plus lointaines.
Experts reconnus dans leur domaine et pays,
ils viennent en outre régulièrement se former
REP News
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CROATIE - SERBIE
MONTENEGRO

L’agence ROBIS, Robertino Sevšek s.p. n’est
pas réellement nouvelle puisqu’elle collabore
avec REP déjà depuis 2010, mais profitons
de l’entrée récente de la Croatie dans l’Union
Européenne pour la mettre à l’honneur.
Cette agence spécialisée dans la gestion
de projets pour le développement de

produits et process dans l’industrie du
caoutchouc technique rayonne sur les pays
de l’ancienne Yougoslavie.

Fondée en 1934 et devenue au fil des ans un
importateur et distributeur majeur de matières
premières pour la chimie et pour l’industrie
du plastique et du caoutchouc, sa division
Polymères comporte également un service
Machines. C’est dans ce cadre qu’a été signé
le contrat d’agent avec REP pour l’Afrique
du Sud et le Zimbabwé. En lien avec
Stewart KNIGHT, responsable commercial
du secteur, Carst & Walker assurera la vente
et l’après-vente des presses REP.
Dirigée par M. Jaco SMITH, la société
emploie une centaine de personnes. Elle a
des contrats d’agent exclusif avec plusieurs
grands groupes de la chimie et possède un
réseau organisé avec des bureaux et des
entrepôts dans les principales villes du pays.
Carst & Walker exploite également un centre
de production appelé Anchor Chemicals
qui fabrique des matières pour l’industrie
du caoutchouc.

Grâce à son réseau et à une veille permanente
des nouvelles technologies et des tendances
de consommation sur chaque marché,
Carst & Walker peut fournir pratiquement
n’importe quelle matière première ou produit
- de marque ou générique - et ainsi assister ses
clients dans la formulation de leurs produits.

*Le groupe Hobart Enterprises est opérationnel
sur 36 pays au total, dont l’Australie, le
Royaume-uni, l’Irlande, le Nigéria, le Kénya,
l’Afrique du Sud et la Chine.

ÉTATS-UNIS
Recrutements chez REP Corporation
En réponse à la demande croissante sur le
marché américain, REP Corporation a renforcé sa force de
vente. John «JR»
MOHL a été recruté au poste de
responsable régional des ventes.
Commentant cette
nomination,
le
John «JR» MOHL
président de REP
Corporation Tim GRAHAM observe :
« Nous connaissons une croissance
considérable de nos affaires, avec de nouvelles
commandes de machines de plusieurs de nos
clients de longue date et aussi de nouveaux
clients qui sont venus à nous, attirés par notre
nouvelle offre de produits et services. Nous
savons que Junior sera un véritable atout pour
notre entreprise. Il faut dire que l’atavisme

Sur un secteur promis à une bonne croissance
due aux relocalisations dans les Balkans,
ROBIS apporte aux clients l’expertise
technique qui a fait la réputation de REP.

joue... », plaisante Tim GRAHAM, faisant
référence au père du nouvel employé, John
MOHL, également responsable régional
des ventes REP et expert reconnu dans le
domaine de l’injection du caoutchouc.
Habitant Kalamazoo dans le Michigan,
JR MOHL a 15 ans d’expérience dans
le service client à divers postes de vente.
Il est titulaire d’un diplôme aéronautique et
d’un MBA en management de l’Université
Western Michigan.
REP Corporation a
également recruté un
nouveau responsable
SAV en la personne de James P.
WIRTZ II, communément appelé Jim.

James P. WIRTZ II

Jim Wirtz a une grande expérience de
l’industrie du caoutchouc et du moulage.
En effet, sa famille possède et exploite dans le
Michigan une usine de moulage par injection,
la société Wirtz Manufacturing. Lorsqu’au
milieu des années 1990, l’entreprise familiale
se diversifie dans le domaine des systèmes
de batterie, Jim, passionné par le moulage,
continue de sillonner les usines des États-Unis.

« Toute ma vie, j’ai été impliqué dans les
process d’injection ou d’extrusion, c’est
un grand honneur pour moi de faire partie
de REP Corporation et du groupe REP
International. Mon grand-père a débuté dans
l’industrie du caoutchouc, mon père y a fait
toute sa carrière et c’est là qu’est ma place. »

Départ programmé

Conseil avant-vente et
support après-vente
Capable de gérer des
projets complets, de la
formulation du mélange,
en passant par le moule,
la presse, jusqu’au coût
final de production,
Robertino SEVŠEK
M. Robertino SEVŠEK
assure le conseil avant-vente et le support
après-vente des presses REP et fidélise la
clientèle en collaboration avec M. Pascal
CONSOLARO, responsable commercial
du secteur.

Ursula MOE

La signature du contrat par Jaco Smith (Carst & Walker) et Stewart Knight (REP), avec de gauche à
droite: Dr Kathy Garde, Ron Dunwoodie, Jenny Warner, Velogan Muthayan, Pieter Snyman, Paul Rose
et Paul Edge, tous de Carst & Walker. Copyright image Southern Africa Plastics Composites Rubber Technology

Après 30 ans de bons et loyaux services
au service pièces détachées de REP
Corporation, Ursula MOE prendra une
retraite bien méritée. Nous lui souhaitons une
bonne continuation !
REP News
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URP Machinery : une nouvelle entité
et une nouvelle gamme de machines !

WANG Xiaobo
Directeur de
URP Machinery

United Rubber & Plastic Machinery (Langfang) Ltd. ou URP
Machinery est une nouvelle entreprise, affiliée au groupe REP, dirigée
par Monsieur Wang Xiaobo, également directeur de REP China. URP
Machinery est destinée à produire, commercialiser et assurer l’aprèsvente de presses à injecter sur le marché chinois en pleine croissance.

cette nouvelle usine est exclusivement dédiée
à la fabrication de machines pour le marché
chinois tant pour l’industrie des profilés que
pour le secteur des pièces techniques moulées
en caoutchouc.

SOUS LE SIGNE DU TIGRE
ET DU DRAGON...
Un ensemble régional disparate mais dynamique
La spécificité de l’Asie, région fortement productrice de caoutchouc naturel, réside dans la grande diversité des marchés qui la composent.
L’Asie du Sud-Est regroupe des états d’une
extrême disparité qui se caractérisent par des
écarts de développement très importants.
Alors que certains pays ont un niveau de vie
comparable à celui de l’Occident, d’autres
subissent encore les conséquences d’une
histoire tourmentée ou d’un long isolement et
restent parmi les plus pauvres.

Bien que ces pays disposent de ressources
naturelles et humaines hétérogènes et
qu’ils s’inspirent de modèles économiques
REP News
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différents, ils ont en commun une culture
« asiatique » - c’est-à-dire marquée par
de fortes influences culturelles taôistes,
confucianistes, bouddhistes et hindouistes et une grande rapidité de convalescence ainsi
qu’un fort potentiel de développement.
Le réseau REP ASIE PACIFIQUE est donc
structuré pour répondre aux
attentes des utilisateurs qu’ils
soient « Tigres » (Thaïlande,
Malaisie, Indonésie, Inde)
ou « Dragons » (Chine,
Vietnam, Corée du Sud,
Taïwan, Singapour et Hong
Kong) autour du responsable
de secteur Monsieur Pascal
CONSOLARO, d’une filiale
en Chine et de 6 agents,
sans oublier Tung Yu, notre
partenaire depuis 10 ans.
Par ailleurs, de nouvelles
implantations sont actuellement
en phase de lancement en Inde et en Chine
afin de produire sur place des machines
spécialement adaptées à ces marchés.

Le grand marché du caoutchouc
La zone Asie Pacifique est de loin
le plus grand marché du caoutchouc.
Poussée par la demande asiatique, la
consommation mondiale de caoutchouc
devrait augmenter de 4,4 % en 2014.
Environ 48 % de la demande mondiale
en caoutchouc naturel provient de
Chine, d’Inde et de Malaisie. Les
experts s’attendent à une augmentation
de la consommation en Inde de l’ordre
de 8,5 % alors que la Chine est en
passe de devenir le plus grand marché
pour le caoutchouc technique surpassant
les États-Unis.
Le top 3 des pays consommateurs :

Chine, Inde, Malaisie

Le top 5 des pays producteurs :

Thaïlande, Indonésie, Malaisie,
Inde, Vietnam

« Le marché chinois représente un grand
défi avec un potentiel énorme » souligne
Bruno Tabar, Président Directeur Général de
REP, « c’est pourquoi nous comptons sur
les synergies avec des partenaires forts pour
continuer à générer de la croissance ».
URP Machinery est en effet issue d’une jointventure entre REP et LWB : compte-tenu de
la quasi-absence d’interférences sur le marché
chinois, la voie pour une alliance stratégique
était ouverte et les deux sociétés ont décidé
de concentrer leurs ressources pour offrir
leurs produits de manière compétitive sur
un marché qui s’affirme comme le premier
marché au monde. Elles restent cependant
indépendantes et concurrentes directes
partout ailleurs.
La nouvelle usine est à Langfang dans la
Province du Hebei, au sud-est de Pékin.
La surface de production de 2500 m² de

Un peu de géographie
Langfang, tout près de Beijing et de Tianjin,
couvre une superficie de 6 429 km² et
compte 3,85 millions d’habitants. Bien
qu’elle n’ait pas de port ni d’aéroport,
une heure suffit pour atteindre l’Aéroport
international de la Capitale et le nouveau
port de Tianjin.
En une décennie, si Langfang est devenue
l’endroit le plus attrayant entre Beijing
et Tianjin, c’est qu’elle possède un
gouvernement ouvert qui a voulu en faire
une « ville scientifique et éducative, une
ville d’expositions et de tourisme, une
ville écologique ».

Produites à Langfang et équipées d’une unité
d’injection REP fabriquée en France, les
presses baptisées URP by REP bénéficient du
savoir-faire européen, assurant ainsi un niveau
de qualité élevé à un prix compétitif. Il est à
noter que les moules et outillages existants sur
les presses REP peuvent être montés sur cette
nouvelle série de machines.

Production EN

CHINE

REP CHINA REJOINT
URP MACHINERY
Implantée en Chine depuis plus de 20 ans
et considérée comme la référence en matière
d’injection du caoutchouc, REP procède au
rapprochement de REP China et de la nouvelle
structure de production URP Machinery.
Au final, URP Machinery dispose d’une
équipe dynamique et expérimentée, réputée
pour sa capacité à mener des projets
complexes au service des clients chinois
et internationaux.

À l’heure où l’intensification de la concurrence
sur le marché chinois amène de plus en plus
de clients à envisager des moyens modernes
de production, de haute productivité, fiables
et durables, mais à des niveaux de prix
inférieurs à ceux du haut de gamme REP
produit à Corbas, la production en Chine
devenait inévitable pour obtenir un meilleur
positionnement prix/produit.
Souhaitons réussite et succès à cette
nouvelle structure !

Un lieu de divertissement où règnent la
verdure et le calme
Tous les habitants de Langfang, que ce soit
les habitants de longue date ou ceux qui
viennent juste de s’y installer, apprécient
sa verdure et sa beauté. Soixante-quinze
ouvrages de reboisement ont fait passer
à 40 % le taux de couverture
d’espaces verts du centre-ville, et
les espaces verts publics par
habitant dépassent 10 m².
Un terrain idéal pour investir
ou édifier une entreprise
L’ambition de la municipalité était
de « forger une Silicon Valley verte en
Chine et faire de Langfang la plus belle ville

Équipe REP China

chinoise du nord ». Les hommes d’affaires
ayant investi à Langfang proviennent de plus
de 40 pays et territoires. La ville possède
100 000 m² d’installations d’expositions
de haut niveau et une trentaine
d’hôtels avec étoiles.
Source : Chinatoday
BEIJING

CHINA
LANZHOU

LANGFANG

ZHENGZHOU
SHANGHAI

HONG KONG
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Production EN

Inde

REP implante une
nouvelle filiale à
Bangalore

REP ASIE PACIFIQUE
Bangalore : Le parlement

Cette entité viendra étoffer le groupe REP
qui a préparé en 2014 la production de
presses à injecter en Inde. Cette opération
stratégique permettra dès 2015 aux clients
indiens de s’exonérer des taxes d’importation
et de bénéficier de coûts inférieurs tout en
profitant d’un service local plus performant.
Industriellement, REP s’appuie sur une
structure en place depuis
plusieurs années
et rompue aux
exigences de qualité.

Le saviez -vous?
Bangalore (Bengaluru), capitale de l’État du Karnataka
au sud de l’Inde fut un des
sièges de l’administration
NEW DELHI
L’équipe de production

En effet, dirigée par des
européens, elle a jusqu’à
présent produit des
machines spéciales pour
des multinationales telles
MUMBAI
que Michelin.
Les unités d’injection,
clés de la performance
des presses REP, seront
quant à elles toujours fabriquées
BANGALORE
en France ainsi que quelques
autres pièces stratégiques
qui resteront des
fournitures de la
maison mère.
Une équipe dédiée
au service assurera
la relation avec les
clients tant pour les
projets d’investissement
que pour le service
après-vente.
Presse REP G9-Asia
(V59A)

Vue de l’interface G9A avec écran 12 pouces
REP News
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Les nouveaux locaux à Bangalore

INDIA

CALCUTTA

britannique de
1831 à 1881
avant d’être rendue au
maharadjah de Mysore.

La ville était considérée
comme la « cité-jardin »
de l’Inde en raison de ses
nombreux parcs et jardins.
Elle bénéficie d’un climat tropical
de mousson avec une saison des
pluies bien marquée, mais son altitude
assez élevée (920 m) rend l’atmosphère
moins étouffante que dans la plupart des
villes indiennes.
Aujourd’hui devenue un centre
universitaire, scientifique et économique
considérable, l’agglomération qui compte
plus de 8,5 millions d’habitants est
considérée comme la capitale du high-tech
en Inde. La ville a axé son développement
sur les nouvelles technologies, notamment
la sous-traitance dans les domaines
de l’informatique, la biochimie et
l’aérospatiale. De nombreuses entreprises
étrangères, attirées par une main d’oeuvre
peu coûteuse et très qualifiée, s’y sont
implantées. On trouve ainsi les filiales
indiennes de Google, Microsoft, Yahoo!,
Amazon, Dell, HP ou encore IBM.
Quatrième centre technologique du
monde, Bangalore regroupe près de
500 start-up et accueille plus de
700 centres de R&D de multinationales.

Tokyo

Réseau REP ASIE Pacifique
Fourniture de presses à injecter hauteperformance, solutions techniques pertinentes
et savoir-faire additionnel dans le caoutchouc
industriel, interconnexion pour une réactivité
maximale, formations intensives des équipes,
nouvelles structures au Vietnam, au Japon,
en Inde, renforcement des équipes en Chine
et en Thaïlande, tous les acteurs du réseau
sont engagés ensemble dans une démarche
de performance pour que les clients tirent le
meilleur profit de leurs machines !
Pascal Consolaro, responsable commercial, est très
fier de la synergie des
agents du réseau Asie
Pacifique et de l’esprit de
service et de performance qui les animent.
Sur un marché où émergent sans cesse de
nouveaux constructeurs copiant la technologie
européenne, ils gardent invariablement le
sourire et répondent : « Au final avec REP,
les clients sont toujours gagnants ! »

Nouvel agent au Japon

Agent en Thaïlande

bénéfices immédiats en terme de production
et de qualité des pièces, cela leur donne un
avantage considérable sur le marché ».

Agent au Vietnam
Société fondée en 1994, Kim Thinh Co.,
Ltd. est à même d’assurer le conseil, la vente
et l’après-vente des presses REP au Vietnam.
L’équipe de Centre West, agent en Malaisie,
Indonésie et Thaïlande

Créée en 2010, Centre West International
Thaïlande, plus connue sous l’acronyme
CWI, met à disposition des entreprises
locales ou étrangères établies en Thaïlande ses
40 ans d’expérience au service de l’industrie
du caoutchouc, tant dans le domaine des
matières que celui des machines.
CWI est le partenaire idéal pour conseiller
les clients en quête de compétitivité et leur
fournir des solutions d’amélioration de la
productivité et de la qualité.
M. Derek Kok Chee Hock, dirigeant de
CWI, met ainsi en avant Tempinverter®, très
apprécié de ses clients : « c’est une technologie
avancée incroyablement efficace et très en
avance sur toutes les solutions
disponibles sur le
marché. Nos clients
qui l’utilisent en
tirent des

Forte d’une équipe jeune et dynamique de
25 personnes, elle y est reconnue comme
la meilleure structure technique capable de
gérer et d’accompagner des projets, du plus
simple au plus complexe, dans le domaine du
caoutchouc technique.

L’équipe du Vietnam

Sites Web :
Japon : kbrasch.co.jp
Thaïlande : www.centrewest.com.my
Vietnam : www.kimthinh.com.vn

K.BRASCH

L’équipe du Japon

Présente au Japon depuis plus de 40 ans,
REP étend sa structure locale en collaborant
désormais avec K-Brasch & Co., Ltd. afin de
satisfaire la demande.
Dans ce pays où l’excellence du service est de
rigueur, la société K-Brasch & Co., Ltd. et ses
80 années d’expérience est reconnue comme
une entreprise leader spécialiste de la fourniture
industrielle high-tech. Implantée à Tokyo et
Osaka, K-Brasch dispose d’un personnel
technique expérimenté, prêt à intervenir
localement et outre-mer auprès des clients.

KOREA FRANCE TECHNIQUE TRADING CO., LTD.

CENTRE WEST
INTERNATIONAL CO., LTD.

CENTRE WEST INDUSTRIAL
SUPPLIES SDN BHD

TUNG YU HYDRAULIC MACHINERY CO., LTD.

KIM THINH CO., LTD.

MICHAEL PILA ENTERPRISE
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UNE 7e FILIALE ENTRE DANS
LE GROUPE REP
Depuis juillet 2013, le groupe REP s’est agrandi d’une 7e filiale avec le rachat de la société Watson Brown HSM, basée à Berlin,
avec laquelle REP était en partenariat dans le cadre de l’activité dévulcanisation.
REP a acquis la technologie brevetée de
dévulcanisation HSM à titre exclusif, ainsi
que le centre de dévulcanisation de Berlin.
Ce centre est équipé d’une ligne opérationnelle
de dévulcanisation et d’un laboratoire d’essai,
exploité par une équipe de 5 personnes
sous la direction technique de Monsieur
Thorsten WEGNER.

Pour les entreprises intéressées par la mise
en place de tests, quelques kilogrammes
de déchets suffisent pour faire des essais en
laboratoire qui fournissent des données sur
l’élongation, la résistance à la rupture et la
rhéologie des échantillons. Suite aux essais,
le client reçoit de la matière pour évaluation.
Il est ensuite possible d’effectuer des essais
de production pour tester les pièces finales
en configuration industrielle.
L’objectif de REP est de poursuivre le
développement de la technologie HSM, sa
mise en oeuvre dans le centre de Berlin, et de
promouvoir une offre de vente de machines à

JOURNÉE PORTES OUVERTES
à CORBAS
À l’occasion de la sortie de sa nouvelle machine V510 et de l’anniversaire de son partenariat avec le taïwanais Tung Yu,
REP international organisait le 17 juin en ses locaux à Corbas, près de Lyon, une journée portes ouvertes qui a permis de réunir un très
grand nombre de clients.

Laboratoire de Berlin

Les visiteurs purent constater que REP poursuit
à rythme soutenu la modernisation de son
outil industriel et la rénovation de ses ateliers.

De nombreuses réalisations spécifiques étaient
également montrées : presses bi-matière, kits de
démoulage permettant de travailler en temps
masqué, presses CMS mono ou bimatière.

La journée du 17 fut également pour
REP l’occasion d’expliciter à ses clients sa
démarche de partenariat avec Tung Yu et
d’en célébrer les 10 ans.

Ils purent découvrir une quinzaine de presses
de la gamme G9 / G10 :

Diverses conférences étaient prévues en
français et en anglais.

La soirée se termina sur un mode festif en
musique dans une ambiance conviviale.

dévulcaniser et un service de dévulcanisation
sur le marché international auprès des
compounders et des transformateurs.

Site Web : www.RepDevulc.com

Dr. Thorsten Wegner, directeur technique du
centre de Berlin et Jonathan Teixeira, responsable
commercial dévulcanisation

Le laboratoire permet d’effectuer des essais sur
échantillons destinés aux clients désirant tester
le procédé sur leur propre mélange et en valider
les caractéristiques avant de mettre en place
un essai sur le HSM industriel. Les capacités
existantes permettent de fournir une activité de
service pour tout client désirant dévulcaniser
et réintégrer ses déchets en production afin de
les substituer à une partie du mélange vierge et
faire ainsi baisser son coût.
REP News
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L’équipe de Berlin

Pour
tout
savoir sur la
dévulcanisation
HSM, lisez
l’article page
26 !
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2005 : 1ère visite chez
REP international - Lyon

10 ANS DE PARTENARIAT
AVEC TUNG YU

Retour en arrière
Il y a 10 ans, alors que le basculement du
marché industriel vers les pays émergents
s’accélérait brusquement, REP se demandait
comment faire pour s’adapter au marché
asiatique et fournir des machines à moindre
prix à ses clients désireux de s’installer
là-bas. Le parti pris par REP a été celui
du partenariat. Pour une entreprise de
taille moyenne œuvrant dans le domaine
ô combien variable du bien d’équipement,
trouver le bon partenaire était le moyen le
plus rapide et le plus sûr de mettre en place
une nouvelle offre adaptée.
REP entreprit alors de rechercher un
partenaire potentiel à Taïwan. C’est par
l’entremise de Monsieur Brad Corbett,
ancien PDG du groupe Hultec/Terramix
que REP et Tung Yu furent mis en relation
pour la première fois.

Deux entreprises complémentaires
Tung Yu, leader sur le marché des presses
compression, disposait d’une forte présence
sur le marché asiatique, et était fortement
complémentaire de REP, leader sur le marché
des presses à injecter.
Rapidement les discussions débouchèrent
sur un partenariat construit sur 2 axes
REP News
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principaux : la vente et le service par REP
de presses compression Tung Yu d’une part,
et la fabrication partagée (une partie en
France et une partie à Taïwan) de presses
à injection économiques RTIP, puis RT9,
d’autre part.

« Ce fut un vrai challenge […]. Lorsque je
me retourne sur ces belles pages de notre
histoire commune, je dois reconnaître que
tout n’est pas allé sans difficulté. Il a fallu
beaucoup dialoguer et argumenter, entre
nous, mais aussi en interne dans nos propres
services. Cependant, grâce à un dur labeur et
à nos efforts diligents pour la compréhension
mutuelle, nous avons progressé et obtenu des
résultats au-delà de nos espérances. »
Extrait du discours de Monsieur Chen Pin Yang,
président de Tung Yu lors de la soirée d’anniversaire
du 17 juin 2014 chez REP à Corbas.

2007 : 25e anniversaire de Tung Yu

Un bilan très positif
10 ans plus tard, avec plus de 400 machines
à injecter RT9 et plus de 1000 machines
vendues au sein du partenariat, le bilan est
très positif et justifie la poursuite de ce mode
de développement. Ainsi REP collabore
avec de nouveaux partenaires pour la mise
en place de capacités de production en
Inde et en Chine afin de servir les besoins
des marchés locaux, malheureusement
inaccessibles sur le plan des prix avec des
produits fabriqués en Europe et même à
Taïwan. Le partenariat avec Tung Yu garde
toute sa place dans ce mécano international.
Chaque marché a ses besoins propres,
parfois opposés. REP a l’ambition de
n’en oublier aucun, d’adapter son offre à
chaque situation.

Presse RT9 400 ergo,
la dernière née de la coopération REP Tung Yu

2014 : Célébration des
10 ans de partenariat

2011 : 2nde visite à Ningbo

RT : derrière ces deux lettres se
cache une gamme complète,
les presses « REP Tung Yu »
En adaptant la technologie d’injection
standard REP sur les bâtis des presses Tung Yu,
les machines RT visent deux marchés :
• Les clients traditionnels (européens et
nord-américains) qui, ayant délocalisé leur
production, recherchent des machines de
qualité au moindre coût,
• Les fabricants des pays émergents qui

« Nous avons réalisé une coopération unique
et exemplaire qui donne tout sens au vieil
adage « quand on veut, on peut ». Il s’agit
maintenant de se tourner vers l’avenir et de
préparer la prochaine décennie en gardant
le même état d’esprit. [...] Monsieur Yang,
je crois que nous pouvons faire de cette
année 2014 une année record en terme
d’activité. Ce sera la meilleure offrande à
notre 10e anniversaire. »
Extrait du discours de Monsieur Bruno Tabar,
PDG de REP, lors de la soirée d’anniversaire du
25 février 2014 chez Tung Yu à Taïwan.

2010 : K 2010 Allemagne

2004 : 1ère visite chez
Tung Yu - Ningbo

2004 : Début du partenariat

2005
RTIP

2008
RTAXS

souhaitent accéder à des solutions techniques
plus performantes à un coût raisonnable.

Elles sont équipées d’un habillage CE pour
un maximum de sécurité.

La RT9, dernière née de cette gamme,
combine une unité d’injection REP avec ses
fonctions boudinage et injection séparées,
une unité de fermeture à 2 ou 3 temps et
une régulation en boucle fermée.

Versions spécifiques

De conception modulaire avec un faible
encombrement au sol, les presses RT9 sont
ergonomiques et de maintenance facile grâce
à leur accès par l’arrière.

2010
RT9

2011
RT9 J

Pour compléter la gamme, la RT9 existe en
version J et en version ergonomique.
• La RT9ergo : une presse de 400 tonnes
avec plan de travail abaissé.
• La RT9J : presse compacte avec des
fixations par sabres pour répondre aux
exigences du marché japonais.

2012
RT9 400 ergo

2014
Version gâteau !
REP News
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REP propose toute l’année des

STAGES DE FORMATION

pour OPÉRATEURS, RÉGLEURS,
et TECHNICIENS DE MAINTENANCE

OPTIMISEZ
VOS PERFORMANCES !

Stage Conduite de la machine
ou
Stage Entretien de la presse
Programme et durée
adaptables sur demande

FORMATION REP :
le choix ingénieux !

immeRsion au coeur du sav
Le Service Après-Vente de REP international est composé de 14 personnes qui travaillent sous la responsabilité de Monsieur
Alexandre DERU au siège de Corbas afin d’assurer en flux tendu le meilleur service client possible en lien avec plus de 40 techniciens
des filiales et agents : interventions en clientèle, fourniture de pièces détachées, support technique et formation sont les 4 aspects
principaux de l’activité.
Nous vous proposons de les accompagner dans leur quotidien, parfois dans l’urgence, parfois exotique, mais toujours dans l’optique de
la satisfaction client.

1

Lyon Corbas
Siège de REP international

Plus de 95 % des pièces
livrées au délai annoncé

REP News
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RUBBER IN MOTION

Le client a passé
commande,
Jacques Dalleau
s’empresse de
sortir la pièce du
magasin et de
l’emballer pour
l’expédier !

Bonjour !

Entrons et saluons Alexandre Deru,
responsable du SAV depuis 2 ans.

www.repinjection.fr

Fourniture de pièces détachées

Tandis qu’à Moscou, Mikhail Lyu
sort lui aussi une pièce du stock
de la filiale !

4 millions d’euros de
pièces détachées SAV
en stock !

Bernard Ahronian identifie une
pièce sur une planche afin de
pouvoir envoyer un devis de
pièces détachées à un client...

Il faudra bien nous
retourner la carte
pour expertise !
Viviane Billard en conversation
téléphonique au siège avec...

Josh Beachum de REP Corporation
aux États-Unis.
REP News
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2

3

Intervention en clientèle sur site

Brésil - REP Injetoras de Borracha
Mauro Carvalho technicien SAV.

Vous souhaitez redémarrer
une machine qui a été
déplacée ? Je vous envoie
un devis pour intervention
sur votre site Marocain !

Didier Grandjean reçoit un appel de l’entreprise SACRED.

Support technique

Olá

Nicole Bouchet reçoit la commande de SACRED pour l’intervention au
Maroc et réserve le billet d’avion de Jérôme Constant qui embarque
dès le lendemain matin pour Casablanca !

REP Italiana - Italie.
Antonella Vardaro sollicite Didier
Grandjean pour résoudre un
problème sur une vieille presse,
à distance...

Nous sommes
confrontés à un
problème technique
mais nous allons
trouver la solution !

Didier reproduit alors sur une
machine équivalente les mêmes
conditions.

José Garranas au siège, en
conversation avec Mauro Carvalho.
REP China - Chine

Tout est OK !

Merci pour
votre efficacité
et bon retour !

Au siège (Lyon - Corbas), c’est la réunion TECCLI qui a démarré en
présence du SAV, du service commercial et des services techniques afin
de collecter les problèmes techniques rencontrés en clientèle et mettre en
oeuvre les évolutions.

Usine Sacred Casablanca - Maroc
Jérôme Constant a terminé son intervention, la machine est à nouveau
prête à fonctionner.

Aéroport de Casablanca - Maroc
Poignée de main à l’aéroport, le client est satisfait.

Au même moment, Usine Schrader à Pontarlier - France
Emanuele PIVA, à
quelques centaines
de kilomètres,
arrive chez le client
Schrader où il va
procéder à la mise
en route d’une
presse V29.

Les techniciens de REP international
peuvent intervenir en France ou dans le
monde entier en support du réseau.

4

Formation

Les formations REP
sont adaptables
à la demande sur
plusieurs jours

REP international - France
À la demande de Zhang Yang et Li YongXiang de REP China, Serge
Caschera prépare au siège, un devis pour un rétrofit de vérin bourreur après
avoir identifié avec le bureau d’étude toutes les spécificités de la machine.

Pour les clients ou les
nouveaux embauchés comme
Sven Sauer de
REP Deuschland Allemagne.
Michel Garcia explique à des
clients en formation le fonctionnement avancé des presses.

Lyon Corbas
Siège de REP international

SAV REP toujours en mouvement !

REP Deuschland
Allemagne

Les responsables SAV des agents et filiales
venus se réunir au siège pour un congrès
technique posent pour la photo souvenir !

Debriefing des techniciens du siège au retour d’intervention.

REP News
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REP propose toute l’année des

STAGES DE FORMATION
pour CONCEPTEURS DE MOULE,
PROJETEURS BE
et RESPONSABLES MÉTHODES

OPTIMISEZ VOTRE PROCESS !

Stage Mise au point
des paramètres de moulage
ou
Stage Process et conception de moule
Programme et durée adaptables sur demande

FORMATION REP
le choix ingénieux !

www.repinjection.fr
REP News
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RUBBER IN MOTION

Te c h n o l o g i e s

Nouveautés

!

Des technologies embarquées
intelligentes

prédécoupé pour l’installation d’un dispositif
d’extraction des fumées, le nettoyage de
l’écran possible sur les 2 faces. Lors de sa
conception, le choix a été fait de privilégier
les composants propres, sans graissage, à
faible risque d’usure ou de fuites afin de
limiter les opérations de maintenance.

Pour la première fois sur une presse à
injecter, la G10 est équipée d’un logiciel
de maintenance prédictive. La presse
pourra dorénavant alerter sur l’usure de ses
composants et prévenir des opérations de
maintenance nécessaires, permettant ainsi
d’augmenter la disponibilité en production et
de réduire les coûts d’opération.
L’auto-tuning est une autre avancée
technologique de la G10 permettant d’être
assuré automatiquement d’un paramétrage
des vitesses optimisé. Enfin, pour permettre
le télédiagnostic et l’aide à la maintenance, les
machines REP sont dorénavant dotées d’un
modem 3G qui permet la liaison à distance
sans passer par le réseau interne du client.

Enfin, dernier point et non le moindre,
la G10 est équipée d’une nouvelle
interface multitâche intuitive et conviviale.
L’opérateur pourra afficher deux pages-écran
simultanément sur le grand écran tactile de
21,5 pouces 16/9, partagé en deux zones
permettant aussi bien la programmation des
paramètres que le suivi d’une courbe ou la
surveillance d’une régulation.

INTELLIGENCE

Interface multitâche G10

EFFICIENCE
ÉLÉGANCE

V710 500 T
UNITÉ DE FERMETURE
Force de verrouillage kN
5000

Une nouvelle gamme

Moules :
épaisseur mini / maxi
Sans plateau coulissant

La ligne G10 est la 10e génération de presses à injecter REP. Fruit de nombreuses années d’améliorations, elle bénéficie de notre
expertise, forts de plus de 50 ans d’expérience de l’injection du caoutchouc. Double clin d’oeil à son nouveau design ergonomique et
à ses solutions embarquées intelligentes, la génération G10 est griffée « Infinitely Smart ».

Hauteur plan de travail mm
900
UNITÉ D’INJECTION
De 1200 à
Volume
cm3
11000
De 2500 à
Pression
bar
1500

Nos presses sont mondialement connues
pour leur robustesse, leur fiabilité et leur
technologie d’injection inégalée. Les presses
G9 et G10 constituent le plus gros de nos
ventes et sont entièrement « made in France ».
La V710 a été la toute première née de
cette nouvelle génération. Avec 500 tonnes
de force de fermeture, la V710 succède à la
V79 (500 tonnes).
La toute nouvelle V510 vient remplacer la
V59 de l’ancienne gamme G9, mais nous
avons procédé à un repositionnement de
gamme : sa force de fermeture est en effet de
300 tonnes contre 250 pour la V59.
Se positionnant sur un créneau très demandé
par les clients, elle offre les mêmes atouts
que sa grande sœur la V710 en termes
d’améliorations ergonomiques et d’efficacité
énergétique. L’entre-colonnes augmente
également et permettra aux utilisateurs de
monter les anciens moules de V59, mais
aussi des moules plus larges.
REP News
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Les fondamentaux

Une ergonomie améliorée

Dotées du système d’injection breveté qui
a fait le succès de REP, les presses G10
offrent une grande amplitude en terme de
volumes/ pressions d’injection et la possibilité
d’injecter jusqu’à 3000 bars.
Le centrage précis de l’unité d’injection sur le
moule assure une parfaite étanchéité et une
précision du dosage qui garantissent la qualité
des pièces moulées.
L’unité de fermeture à trois temps allie
performance et robustesse : le système de
calage permet d’avoir une importante
course d’ouverture avec une vitesse
de déplacement largement supérieure
à celle des systèmes télescopiques
ou d’autres solutions complexes. Elle
réclame beaucoup moins de maintenance
grâce aux faibles contraintes mécaniques.
La précision des courses d’ouverture/fermeture
et de verrouillage/ déverrouillage assure un
contrôle parfait des dégazages et la stabilité
de l’ensemble garantit un verrouillage du moule
sans défaut.

Sur cette nouvelle gamme, l’accessibilité a
été renforcée, la hauteur de plan de travail
est optimisée et l’entrée boudineuse pour
l’alimentation en matière est à
hauteur d’homme. Parmi les
nombreuses nouveautés, citons
entre autres les fenêtres pour
une meilleure visibilité,
le bandeau lumineux
5 couleurs indiquant
l’état de la presse,
l’habillage latéral

V510 300 T
UNITÉ DE FERMETURE
Force de verrouillage kN
Moules :
épaisseur mini / maxi
Sans plateau
coulissant

mm

3000

500 x 630
(630 x 630 option)

mm 215 / 545

L’efficacité énergétique
Les presses REP de
génération G10 sont
dotées d’un package
éco-énergétique.
Cette solution s’articule
en trois points : en
premier lieu, une
isolation renforcée entre la traverse et le
plateau chauffant permet de réduire de
16 % la consommation d’énergie dédiée à la
chauffe des moules.
Ensuite, l’ajout d’un matelas isolant au niveau
de l’unité d’injection permet de réduire
jusqu’à 15 % la consommation d’énergie
dédiée à la chauffe de l’unité d’injection.
Enfin,
l’utilisation
d’un
nouveau
servomotopompe composé d’un servomoteur
piloté par un variateur et d’une pompe à
débit fixe permet de réduire de 40 % la
consommation d’énergie pour l’hydraulique.
Elle permet aussi et surtout de disposer d’une
puissance disponible autorisant l’injection à la
fois à plein débit et à pleine pression sans
aucune dégradation des performances.

ILS ONT TRAVAILLÉ SUR
LE PROJET
Éric Dénarié et Bruno Emerard
Étude mécanique et Responsable labo R&D

UNITÉ D’INJECTION
cm3 De 600 à 2700
Pression
bar De 2500 à 1500
Volume

Unité d’injection
Y5000
REP News
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Découvrons un exemple
d’application de plus en plus
répandue : l’articulation élastique
bi-matière

Principe de pièce bi-matière

Matière 1

Elle comporte un tube intérieur et un tube
extérieur. Le moulage de la partie caoutchouc
permet de lier les deux par des bras et
de réaliser des butées. L’utilisation de 2
matières différentes peut permettre d’ajuster
l’amortissement selon l’axe de travail avec
des liaisons en caoutchoucs différents ou de
réaliser les butées dans une matière différente
des bras de liaison.

Productivité PUISSANCE 4

Matière 2

CMS bi-matière modulaire qui permet l’injection
d’une seule matière ou de 2 matières en simultané
avec automatisme spécial et contrôle des pressions
de boudinage pour déclencher une alarme en cas
d’inversion de bande.

Là où une articulation hydraulique (plusieurs
composants, un fluide, de l’assemblage) était
auparavant indispensable, on peut maintenant
utiliser une articulation élastique beaucoup
plus simple et donc plus économique. D’autre
part, cela permet de dépasser le compromis
sur les caractéristiques pièces et d’aller
beaucoup plus loin dans les performances
de la pièce.

La CMS bi-matière est une presse à injecter à 4 postes rotatifs et 2 unités d’injection permettant de synchroniser l’injection de
2 matières en simultané dans le même moule au poste d’injection avec la vulcanisation et le démoulage : productivité, polyvalence et
flexibilité assurées !

La presse bi-matière ou multi-injection,
devenue presque un standard au fil
des années.
L’adaptation d’une seconde unité d’injection
sur une presse à injecter est une fourniture
courante chez REP depuis la génération G7
sur tout type de machine, dans toutes les
configurations : injection par le haut ou le bas,
le côté ou l’arrière, etc., REP s’adapte aux
demandes les plus complexes de ses clients.
L’objectif de l’utilisateur est de produire
des pièces intégrant plusieurs matières avec
des caractéristiques différentes. Il s’agit de
conjuguer les performances techniques, mais
aussi d’optimiser les coûts : suppression des
opérations d’assemblage ou encore intégration
d’une matière peu coûteuse dans une pièce,
limitant la quantité de matière noble à la seule
partie fonctionnelle.
Le principe de l’injection bi-matière est
adaptable à toutes les presses quelle que soit
la taille des bâtis et des unités d’injection.
REP News
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RAPPEL
La production de ce type de pièces bimatière peut se faire par :
• Deux injections séquentielles dans

deux empreintes complémentaires,
simultanée dans deux
empreintes différentes ou dans deux
cavités séparées de la pièce,
• Injection simultanée (ou décalée)
dans une seule empreinte.
• Injection

Il est possible d’injecter, soit en direct
dans un moule, soit à travers un bloc à
canaux régulés (BCR) spécial intégrant
plusieurs circuits matières.

Productivité et flexibilité
En équipant pour la première fois la CMS
d’une seconde unité d’injection, REP donne
les moyens à ses clients d’une productivité
optimisée et d’une flexibilité maximale.
Rappelons tout d’abord qu’une CMS permet
grâce à ses quatre moules une production
horaire bien plus élevée représentant un gain
de productivité de 50 à 100 % par rapport
à une presse mono-poste de 400 tonnes.
En terme de flexibilité, la CMS se caractérise
par la rapidité de changements de moules
(10 minutes pour les 4), la possibilité
d’en désélectionner un, de programmer
différents volumes d’injection, d’adapter le
poste de démoulage pour une multitude de
cinématiques différentes.
La CMS bi-matière n’est pas dédiée
uniquement à l’injection bi-matière : on
peut passer d’une injection simultanée à une
injection séquentielle ou n’utiliser qu’une
unité d’injection si besoin !

Ce qu’apporte la CMS dans
l’application bi-matière

Moule avec 2 plaques de casse pour les 2 circuits
matières indépendants

L’injection de plusieurs matières dans la même
empreinte nécessite une parfaite maîtrise
des flux et de la synchronisation entre les
matières. La CMS permet d’atteindre une
grande productivité tout en conservant un
nombre d’empreintes par moule limité ce qui
permet une très grande maîtrise des flux à
l’intérieur de l’empreinte.

ILS ONT TRAVAILLÉ
SUR LE PROJET
Marie-Clarie Durand et Gilbert Arnaud
Développement logiciel et Étude mécanique
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Dévulcanisation
HSM
Un procédé de recyclage
du caoutchouc, simple,
propre, économique :
LA SOLUTION À
VOS PROBLÈMES
D’ÉLIMINATION
DES DÉCHETS !

DÉMARCHE
ÉCO-RENTABLE

Offre d’équipements et de service de dévulcanisation
REP vous propose de valoriser vos déchets de production par un procédé mécanique « vert », sans additif chimique. Grâce à la
dévulcanisation HSM, canaux, coupe-gomme et autres résidus de production ne sont plus des déchets, mais une matière première à
ré-intégrer directement dans le mélange d’origine. Ce procédé s’applique à tout déchet en caoutchouc vulcanisé non contaminé par des
inserts métalliques, du papier ou toute autre matière souillant le mélange.
Une fois la matière dévulcanisée, elle est réintégrée dans le mélange vierge jusqu’au pourcentage de déchets générés pour s’y substituer en
partie. Cela permet de réaliser des économies significatives sur les coûts matières ainsi que sur les frais de mise à disposition des déchets.

Nous proposons une machine à dévulcaniser
développée par REP sur la base d’un
brevet Watson Brown : la machine HSM à
installer en vos locaux peut recycler jusqu’à
1000 tonnes de matière par an.
Nous offrons également un service de
dévulcanisation, c’est-à-dire que nous
collectons vos déchets de production et
vous fournissons de la matière régénérée qui
peut se substituer partiellement à la matière
d’origine dans un nouveau lot de mélange
en respectant les caractéristiques techniques
requises par l’application d’origine.

préservant les chaînes d’élastomères ellesmêmes et donc à préserver les propriétés du
mélange d’origine.

Comment ça marche ?

Ce procédé est 100 % thermo-mécanique
sans adjonction d’une autre substance ou
agent chimique. Il est réalisé à une température
maintenue basse (environ 80 °C) afin de
ne pas provoquer d’autres réactions et
d’éviter une altération des caractéristiques du
caoutchouc dévulcanisé.

Watson Brown a mis au point un brevet sur
la rupture des ponts de vulcanisation dans
le caoutchouc. En contrôlant la contrainte
appliquée par le procédé HSM sur la matière,
on parvient à dé-réticuler le caoutchouc en
REP News
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Ligne de dévulcanisation de
l’usine Watson Brown de Berlin

La matière peut être pré-traitée par un
broyeur afin d’obtenir des granulats d’environ
1 à 2 cm. La matière est acheminée par un
convoyeur vers l’installation HSM pour être
traitée pendant 5 à 8 minutes avant d’être
déchargée sur un convoyeur vers un mélangeur
raffineur à cylindres. Celui-ci va terminer le
procédé et homogénéiser la matière. Suite à
cette étape, un autre convoyeur va emmener
la matière vers un mélangeur à cylindre de
finition qui va la mettre en forme pour obtenir
des plaques (semblables à celles de mélanges
vierges) prêtes à être transportées et stockées
facilement.
L’installation HSM est construite sur un
bâti constitué de 4 colonnes suivant le
savoir-faire de REP en matière de bâti.
Elle est composée d’un couple rotor/stator
combinant un mouvement vertical et rotatif.
Les profils du rotor et du stator effectuent

un cisaillement de la matière et, à travers de
multiples microcycles, rompent sélectivement
les ponts entre les élastomères sans en briser
les chaînes. Les paramètres différents selon
le caoutchouc traité (espacement des cônes,
vitesse, changement de sens de rotation,
temps de cycle) sont ajustés pendant une
phase de mise au point préliminaire.

Les résultats
Les caractéristiques mécaniques de pièces
transformées à partir de caoutchoucs
composés en partie de matière dévulcanisée
se maintiennent généralement dans les valeurs
requises pour un taux de réincorporation
correspondant au taux de déchet du mélange
concerné (10 à 40 %). Dans ces conditions,
il est possible de réutiliser ces déchets et, une
fois retraités, de les substituer à de la matière
vierge. Les caractéristiques rhéologiques, la
résistance à la rupture, l’élongation, la DRC,
la viscosité permettent de valider les cahiers
des charges des industriels avec peu ou pas
d’adaptation de la formule dans la majorité
des cas.

Dévulcanisation HSM
À ne pas confondre avec la poudrette !
La plupart des techniques actuelles de recyclage produisent des poudrettes de plus
ou moins petite taille. Elles permettent une réutilisation pour quelques applications et
dans des proportions faibles (souvent inférieures à 5 %) et correspondent davantage
à un substitut de charge. L’enjeu était donc pour REP d’apporter une solution avec un
potentiel technique, économique et écologique bien plus important.

LA TECHNOLOGIE HSM

ROTOR

STATOR

Un peu de vocabulaire...
Les élastomères forment un réseau
de liaisons covalentes irréversibles,
ils sont insolubles et infusibles donc
ils ne peuvent être directement remis
en forme.

Matière visco-élastique

Le recyclage des déchets d’élastomère
est classiquement limité à la
valorisation énergétique (incinération
pour récupérer de l’énergie) et à
la valorisation matière (les déchets
sont broyés puis réemployés en tant
que charge dans diverses matrices).
Cependant, ces voies ne sont pas
parfaites, voilà pourquoi on observe
depuis des décennies de très
nombreuses études visant à dégrader
plus ou moins parfaitement le réseau
de réticulation des élastomères afin de
favoriser leur aptitude à une mise en
oeuvre ultérieure.
Certains élastomères (NR…) sont
réticulés par l’emploi de soufre,
on parle alors de vulcanisation
et l’opération inverse est appelé
dévulcanisation. Il faut noter que
ces termes se sont généralisés à
l’ensemble des élastomères, même
ceux n’employant pas de soufre.

Le mot du Directeur commercial
Stéphane Demin
Directeur du Pôle
Développement des
marchés

Vue 3D de la machine à dévulcaniser (HSM)

Site Web :
www.RepDevulc.com

« REP se lance sur un axe innovant
répondant à la problématique de la
gestion des déchets de production en
caoutchouc, avec le nouveau procédé
de dévulcanisation HSM. Innovant
depuis des années dans le domaine
de la réduction des déchets, nous
constatons que les solutions à mettre
en place pour tendre vers le zéro
déchet sont de plus en plus coûteuses
en investissement et en maintenance.
La réintégration des déchets dans
la production nous semble un
complément logique au panel des
solutions proposées. »
REP News
27

DOSSIER

TS

MEN
E
S
S
I
T
S
E
INV

Station de chargement

Station de
stockage

Les capacités selon les axes X (largeur),
Y (hauteur) et Z (profondeur) sont
respectivement de 2200, 1600 et
1850 mm, soit 30 % supérieures à celles
de nos centres actuels.

Chargement / Déchargement palettes

Y=1600 mm

Magasin d’outils
X=2200 mm

1800 mm

Ø 2400 mm

Chargement
des outils

MODERNISATION
DE L’OUTIL DE PRODUCTION
Acquisition d’un centre d’usinage de grande capacité
REP poursuit à rythme soutenu la modernisation de son outil industriel par de lourds investissements. Au global, ce ne sont pas moins de 4 M
d’euros qui sont investis dans la modernisation de l’usine de Corbas et dans les développements produits. Un nouveau centre d’usinage de
dernière génération est venu compléter les capacités en place en 2014. Des gains en réactivité, productivité et coûts d’opération sont attendus.

Le nouveau centre d’usinage horizontal
4 axes à commande numérique de plus de
70 tonnes peut accueillir des charges jusqu’à
5 tonnes. À l’heure où REP table sur une
augmentation des ventes de 15 à 20 %
pour 2014, ce nouvel outil devrait
permettre à terme de réduire les délais de
mise à disposition des pièces et de garantir
des pièces usinées de très grande qualité et
d’une extrême précision.

Cellule de palettisation
Le centre est équipé d’une cellule de
palettisation qui permet, à la manière de tous
nos centres d’usinage actuels, de préparer
les pièces à usiner et de les charger sur la
machine en temps masqué. La cellule de
palettisation est équipée de stations de
stockage de 10 pièces usinées ou en attente
d’usinage. Ce système permet à la machine
de travailler en autonomie, y compris en
l’absence d’opérateur pendant la nuit.
REP News
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Magasin d’outils

Vue de face du centre d’usinage
sans cellule de palettisation

Le nouveau moyen est équipé d’un magasin
d’outils doté d’un logiciel de gestion du parc et
permettant d’accueillir 570 outils coupants.

La commande numérique du centre permet
grâce à une technique de programmation
moderne d’enregistrer jusqu’à 1000
programmes d’usinage simultanément et
assure une grande sûreté de fonctionnement.

Caractéristiques
Ce centre d’usinage permet d’accueillir des
charges jusqu’à 5 tonnes sur des palettes de
1250 x 1250 mm.

Record battu
C’est le plus gros centre de la gamme
de ce constructeur de machines
japonais et le premier de cette
dimension installé en France !
Cet ensemble de plus de 70 tonnes
occupe une longueur de plus de 23 m
et une profondeur de plus de 19 m
dans l’atelier REP Usinage !

Centrale
filtration

Z=1850 mm

Principales caractéristiques

Les cotes d’approche de la palette par la
broche d’entraînement de l’outil sont de
200 mm selon l’axe Y et 100 mm selon
l’axe Z. De plus, le système de table rotative
permet de travailler selon un positionnement
au millième de degré selon l’axe B (rotation
autour de l’axe vertical).
Concernant les vitesses de travail, la broche
a un couple de 1009 Nm et une vitesse de
rotation maximale de 6000 tr/min. La vitesse
de travail (vitesse de déplacement de l’outil
coupant en contact avec la pièce en cours
d’usinage) est variable jusqu’à 30 m/min.

Le saviez -vous?

Les outils utilisables peuvent mesurer jusqu’à
800 mm de long, 420 mm de diamètre et
peser jusqu’à 35 kg.

Commande numérique

0,001°
Table CN

La broche permet d’accueillir les
porte-outils dits « cône face », c’est
à dire avec
une surface
de
contact
parfaite entre
le porte outil
en forme de
cône et la
broche.
Cette
technologie
permet de réaliser des usinages de
grande précision y compris avec des
outils de longueur importante.

Programmation
CN

Centre
d’usinage

Robot navette

Vue du dessus de l’ensemble du process et emplacements des postes de contrôle

Hervé REVEL
Directeur du pôle
industriel et technique

a bien voulu répondre
à nos questions, avec
la participation de
Jérémy MAZUYER,
apprenti
ingénieur
Génie Industriel de
l’École des Mines de
Saint Etienne dédié à
plein temps au projet.

Hervé Revel, l’acquisition de ce centre d’usinage
représente un investissement conséquent et va
fortement impacter la configuration de l’atelier.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les
tenants et les aboutissants ?
H.R. Il s’agit d’un choix stratégique pour
REP de renouvellement car on veut garder
un moyen de compétence et de flexibilité
en interne. Les anciennes cellules TC630
TC1000 arrivent en fin de vie et vont
continuer à être exploitées quelques années
encore, mais à moyen terme elles sont vouées
à être démantelées.

Quelle est la différence la plus marquante
entre nos anciens centres et le nouveau?
H.R. Outre le fait que le nouveau centre est
ultramoderne, la différence la plus marquante
est la plus grande capacité en poids et en
dimension des pièces. On double la taille et
on est plus précis avec également 30 à 40 %
de productivité en plus.

Le nouveau centre nécessite-t-il de redéfinir
les méthodes d’usinage ?
J.M. Toutes les pièces que nous réalisions
sur nos anciens centres peuvent être usinées
sur le nouveau sans revoir fondamentalement
les méthodes de fabrication. Toutefois,
avec l’intégration du nouveau process nous
saisissons une opportunité de faire évoluer
nos méthodes avec des outillages ingénieux
et polyvalents sur certaines pièces.

Quels bénéfices peut en attendre le client
final de REP ?
H.R. Des bénéfices en terme de maîtrise des
délais et surtout de réactivité car le centre
a une flexibilité très importante grâce à son
magasin de palettes.
REP News
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On peut par exemple mettre en suspens une
série en cours pour usiner une pièce urgente.
Les délais clients en eux-même ne seront
pas forcément réduits dans la mesure où le
plus gros du temps de fabrication est lié aux
opérations de montage, de raccordement et
d’essais, mais nous avons une plus grande
maîtrise de la gestion de nos priorités.
Au niveau des presses spéciales, l’usinage
des composants spécifiques peut être
intercalé dans les plannings de production
sans trop interférer avec eux et sans risquer
de les mettre, eux-mêmes, en retard.
J.M. J’ajouterai qu’une pièce sans défaut
est une pièce qui remplit impeccablement sa
fonction dans le produit final. Par exemple si
les alésages des traverses sont parfaitement
réalisés, le jeu prévu pour le passage
des colonnes est parfaitement maîtrisé et
l’intégralité du bâti de la presse pourra assurer
ses cycles de fonctionnement sans défaut et
sans usure prématurée.

Hervé Revel, le mot de la fin?
H.R. L’acquisition du centre d’usinage est
l’aspect le plus visible de la modernisation de
notre outil de production, mais elle s’inscrit
dans un renouvellement plus global. Citons
entre autres les ponts roulants, la nouvelle
cabine de peinture, le grand coup de jeune
esthétique de l’atelier avec la réfection
des sols et des allées, des sanitaires, les
bâches aux nouvelles couleurs de REP, sans
oublier le renouvellement des effectifs, avec
également l’intégration de nombreux élèves
alternants afin de donner de la polyvalence
et d’augmenter le niveau de compétence
du personnel. L’investissement est certes
conséquent, mais il répond parfaitement aux
exigences de précision et de fiabilité que
s’impose REP.
Nous produisons des presses de haute
technicité et nous nous devons donc
d’adapter nos ressources aux besoins du
marché pour toujours aller de l’avant.

Le mot de Gabriel IACHINI,
responsable de
l’atelier d’usinage REP
Le nouveau centre
d’usinage a la capacité d’utiliser des
outils coupants plus performants et
peut remplacer de la plus petite à
la plus grosse de nos machines. La
détection de bris d’outil et le contrôle
électronique dans la broche pour
mesurer les efforts permettent de
diminuer les opérations de contrôle.
Le centre est équipé de technologies
embarquées de pointe, par exemple
la surveillance de l’usure des outils en
cours d’usinage grâce à un suivi de la
puissance absorbée par la broche. Ces
technologies permettent de prévenir
les dérives dans l’usinage et donc
l’apparition de défauts de cote.

Et si on injectait un peu de peps
à votre process ?

Des formations spécifiques sont-elles
nécessaires pour travailler sur ce nouveau
centre d’usinage?
H.R. Des formations à la programmation, à la
gestion de production et à la maintenance ont
été et seront dispensées à tout le personnel
amené à intervenir sur le process. C’est une
montée en compétence pour l’ensemble des
intervenants.

Le nouveau centre fonctionnera-t-il 24 heures
sur 24 ?
H.R. Oui, grâce à sa cellule automatisée
de palettisation, le centre peut fonctionner
en continu 24 heures sur 24 avec des
opérateurs présents en seulement deux
équipes. Il travaille en toute autonomie
pendant plus d’une équipe enchaînant des
pièces différentes grâce à la palettisation.

Gabriel IACHINI et son équipe usinage

Quel impact sur la sous-traitance d’usinage?
H.R. Nous continuons à solliciter nos soustraitants, notamment pour les pièces à faible
enjeu stratégique pour lesquelles un savoirfaire de l’entreprise n’est pas en jeu.
Mais cette modernisation de notre outil de
production va obliger nos sous-traitants à se
mettre à niveau et à nous suivre dans la voie
de la performance.

REP, the smart choice
Vue du magasin d’outils
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Applications
spéciales

Vue de la station de stockage et du robot navette

Industrie

matiques

des pneu

améliorées ce qui est particulièrement
important lorsqu’on sait que les bladders
doivent résister à des températures de l’ordre
de 180 ° C et des pressions de 25 bars
pendant tout le temps de vulcanisation du
pneu (soit en moyenne 15 minutes pour
un pneu de véhicule léger). Les bladders
produits par injection ont une durée de vie
plus longue, jusqu’à 500 pneus voire plus.
Les clients sont unanimes : nous avons reçu
dernièrement le témoignage d’un important
fabricant de pneumatiques ayant acquis
une presse V89 Y85 qui affirme pouvoir
mouler sans aucun problème 25 bladders
par équipe avec un taux de rebut minime
de 0,5 % et une qualité de bladders bien
supérieure à celle de ceux du commerce
qu’ils achetaient auparavant. Par ailleurs la
simplicité d’utilisation des presses REP est
très appréciée car elle permet aux opérateurs
une prise en main rapide et efficace.

Presses spéciales pour
moulage de bladders

Matthieu
WOLFF,
responsable

Un bladder est une vessie de
vulcanisation en caoutchouc utilisée lors
de la vulcanisation des pneumatiques.
Le bladder est placé à l’intérieur du
pneu « vert » (non vulcanisé), lui-même
placé dans un moule de vulcanisation.
Lorsque le moule est fermé, le bladder
est gonflé par injection de vapeur de
sorte que le pneu non vulcanisé est
plaqué contre la surface intérieure
du moule de vulcanisation tout en
étant chauffé.
De forme et d’épaisseur variable
en fonction des types de pneus
(généralement de 4,1 mm à 9,1 mm),
les bladders étaient traditionnellement
moulés par
compression.

du service

REP News
32

REP fabrique régulièrement des presses pour
le moulage de bladders (pour bladder ouvert
ou fermé) avec une force de fermeture de
800 à 2200 tonnes. Il est généralement
admis que 1500 bars de pression d’injection
suffisent, le mélange utilisé pour les bladders
ne nécessitant pas des pressions d’injection
élevées. Le volume d’injection peut aller
jusqu’à 25 litres en standard.
Les particularités de ces presses résident
principalement dans les éjecteurs centraux
haut et bas, les adaptations pour le chauffage
des moules et les caractéristiques d’épaisseur
moule et course d’ouverture plus importantes
que pour la plupart des autres applications.

Presse REP V89 Y85 (800 tonnes / 8500 cc)

développement

process nous
explique pourquoi
préférer l’injection pour mouler des bladders.

Presse REP Bladder S22

Exemple de bladder fermé

Gamme de presses bladder

Le GROUPE REP dispose d’une équipe d’ingénieurs pour l’étude et la réalisation de presses à mouler optimisées pour des
applications spéciales. Le moulage de bladders pour la fabrication de pneumatiques en est une. REP fournit depuis trente ans des presses
à injection pour le moulage de bladders aux plus grands manufacturiers.

Qu’est-ce qu’un bladder ?

Moule bladder ouvert

Le moulage par injection a de nombreux
avantages : la matière étant déjà chauffée et
travaillée dans la boudineuse, le temps de
cycle est réduit, les dégazages sont moins
nombreux. Le taux de déchet est réduit.
Enfin on a un meilleur contrôle du flux
matière dans le moule, gage de régularité
de l’épaisseur des bladders. Il faut savoir
qu’un bladder moulé par compression fait
généralement de 6 à 7 mm d’épaisseur, alors
qu’un bladder moulé par injection peut faire
de 4 à 5 mm seulement. Réduire l’épaisseur
permet de distribuer la pression de façon plus
homogène contre le pneu lors du gonflement
du bladder. Parmi les autres avantages,
on peut citer la constance de la qualité
de surface et les propriétés mécaniques

Pirelli
Kama
Firestone
Michelin
Continental
Nokian

Sefang

Mohawk

Sigom

Nankan Tire

Bridgestone

Sumitomo

Petlas

Gadjah
Tunggal

Ohtsu Tire
Dunlop

Yokohama

Qingdao

Implantation de presses REP : Références mondiales
REP News
33

aceutique

harm
p
ustrie

Ind

Rappelons que la cellule se trouve sous
atmosphère contrôlée où les contraintes de
production sont très strictes.

Vue 3D de la cellule complète

Un projet clé en main grâce au
réseau de partenaires REP
Quelle que soit la demande du client, REP
met tout en oeuvre pour définir les meilleures
solutions pour chaque application en faisant
appel si besoin à ses partenaires implantés
au plus proche du client pour une réactivité
optimale et un suivi facilité. Quelle que soit
l’application, REP travaille avec l’expert
du domaine.

cap sur le mÉdical

Comment produire annuellement 240 millions de bouchons pharmaceutiques en automatique ?
C’est le challenge qu’a relevé REP pour une société leader dans le domaine du conditionnement de médicaments injectables.

La demande du client
Il s’agissait de fournir une solution clé en
main pour la production sous atmosphère
contrôlée de bouchons pharmaceutiques sur
presses à injecter. La solution entièrement
automatisée avec intégration d’un robot pour
le démoulage des pièces devait permettre
de produire 240 millions de bouchons de
13 mm de diamètre par an.

Principales difficultés et challenges
pour l’injection de ces pièces
Ces pièces nécessitent impérativement une
découpe pour supprimer tout risque de bavure
et permettre un démoulage rapide. Aucune
trace d’alimentation n’est permise au centre
de la pièce. Les formules des mélanges utilisés
demandent des dégazages multiples même
pendant la phase de début de vulcanisation.
Le procédé d’injection donne lieu à un retrait
ovalisant les pièces, puisque c’est une nappe
qui est moulée, et que la diffusion de la
matière se fait de manière circulaire.
REP News
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En outre les problèmes d’emprisonnements
d’air, de traces et de brûlures sont très
critiques dans le fond des empreintes et le
compactage y est parfois difficile.
Généralement les bouchons pharmaceutiques
sont moulés en compression sur des presses
avec de grands plateaux et plusieurs
étages pour une plus grande productivité.
Cependant, en compression, les plaques
de matière (ébauche) sont calibrées pour
avoir une épaisseur constante et c’est une
opération coûteuse.

L’automatisation a l’avantage d’éliminer tout
risque de contamination humaine à tous les
postes (préparation matière, démoulage des
pièces et transfert vers l’outil de découpe).

Dans le cas présent, un moule prototype en
injection-compression de 420 empreintes a
été réalisé pour valider le process d’injection
avec le client et la cinématique sur CMS.
Une fois le prototype validé, 8 moules de
413 empreintes ont été réalisés. L’injection
se fait dans une cloche à vide.
Une cellule automatisée complète,
d’encombrement réduit (4,9 m x 7,9 m), a
été réalisée parallèlement. Elle est composée
entre autres d’un robot permettant la prise de
la nappe d’injection-compression en sortie du
moule, la pulvérisation d’agent démoulant sur
les 2 plans de joint inférieurs et supérieurs,
la découpe de la carotte et la dépose de
la nappe sur un convoyeur pour l’amener
jusqu’au poste de découpe pour la séparation
des pièces et de la nappe conformément au
cahier des charges.

Un bilan positif

Le développement de cette cellule
a été facilité par une très bonne
entente et collaboration entre le
client, REP Corporation (la filiale de
REP aux USA) et REP international.
En association avec le mouliste et
l’intégrateur, ce travail d’équipe a été
une des clés du succès.

Grâce à la cellule automatique :

Des résultats probants

de 71’’. Une première étape-test réussie
qui pourrait l’amener à étendre ce nouveau
procédé car la solution automatisée CMS REP,
outre le fait qu’elle soit exempte de pollution
humaine, s’avère indubitablement rentable.

Grâce à l’injection-compression sur les 2
CMS, le client peut désormais produire
41 880 pièces/heures avec un cycle machine

En effet, elle élimine le process de préparation
des ébauches, réduisant ainsi les coûts et les
variations qui induisent des déchets.

•

Réduction des coûts de main
d’oeuvre

•

Régularité du procédé

Grâce à la suppression du procédé
de préparation des ébauches :

•

Réduction des rebuts

•

Réduction des coûts

La pièce : bouchon pharmaceutique
Robot permettant le démoulage

La solution proposée par REP
La solution d’injection-compression proposée
par REP consiste à produire les bouchons
sur 2 presses multipostes de type CMS
entièrement automatisées et équipées de
8 moules. Rappelons que la CMS, une
exclusivité REP, est une presse à injecter à
4 postes rotatifs : injection, vulcanisation
et démoulage sont synchronisés pour une
productivité optimisée. De configuration
ergonomique, les CMS sont flexibles et
facilement automatisables.

Une collaboration exemplaire

ILS ONT TRAVAILLÉ
SUR LE PROJET
Ludovic Zucchi, Christian Fuentes et Tim Graham
Technicien automatisme,
Responsable laboratoire application
et directeur de REP Corporation

Vue 3D du moule d’injection-compression,
413 empreintes

Vue du robot en phase de démoulage
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Connaissez-vous le Télène®?

La pièce moulée

La pièce finie

Le Télène® ou
« LE THERMODUR DE
L’EXTRÊME »
Renversant !
Une presse qui bascule
à 25°... alors que
le moule continue de
chauffer

!

retour d’EXPÉRIENCE CLIENT
Presse compression Tung Yu pour le moulage de composites : la plus grosse presse de ce type au monde !

La société Courbis avait acquis dans les années
quatre-vingt-dix plusieurs presses REP pour
l’injection des silicones, puis en 2012 une
presse compression Tung Yu avec cloche à vide.
Quand le besoin d’acquérir une presse
spécifique pour une usine en Chine s’est fait
sentir en 2013, c’est tout naturellement vers
REP qu’ils se sont tournés.
Roland PERROLLIER, directeur industriel
du groupe COURBIS nous livre son
témoignage : « REP avait élargi sa gamme sous
la forme d’un partenariat avec Tung Yu, un
fabricant Taiwanais de presses compression.
Nous avions pu apprécier la qualité des
presses Tung Yu lors d’une visite chez REP.
Nos essais sur la presse de démonstration
chez REP nous avaient convaincus et nous
avions passé commande pour une presse
TYC-V-14-2RT-S-PCD (CE).

En 2013, la décision est prise de localiser
les nouvelles productions en Chine en raison
de la demande de proximité des clients et
des difficultés de transports de nos produits.
En effet, nos pièces produites en France
sont très volumineuses et très sensibles aux
REP News
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rayures, ...nous devions trouver une solution !
Fort de notre expérience avec la presse

« basculer » pour permettre l’échappement
des gaz par le plan de joint et obtenir un
remplissage optimum et une
pièce sans bulle d’air.

Après plusieurs évolutions du
projet suite aux discussions
avec les ingénieurs de REP
et de Tung Yu, la presse
nous a été présentée dans les
délais. Lors de la réception
chez Tung Yu, nous avons
pu faire les essais avec notre
propre moule et découvrir un
fonctionnement au-delà de
nos espérances, notamment
en terme d’automatisation
du process. La presse
Stewart Knight (REP) et Roland Perrollier (COURBIS)
a été expédiée avec ses
une relation client fournisseur exemplaire
accessoires sans difficulté.
Installée et mise en route en
compression Tung Yu, nous avons soumis janvier 2014, la simplicité de ses commandes
un cahier des charges pour une presse très et la mémorisation des paramètres de moulage
spécifique destinée au moulage de capots ont permis une prise en main rapide par nos
d’engins de chantier de 2 m x 1 m x 1 m et techniciens locaux. Très satisfaits, nous avons
30 kg. S’agissant de pièces complexes avec à nouveau sollicité REP pour notre prochaine
une injection à basse pression et une force de étape, la production au Brésil à partir
fermeture relativement basse, la presse devait de 2015. »

Le
Télène®
est
une
résine
thermodurcissable bien adaptée à
la fabrication de pièces de grandes
dimensions et aux formes complexes.
Il s’agit en fait de polydicyclopentadiène
(PDCPD) dont les propriétés
mécaniques,thermiques et anti-corrosion
permettent d’élaborer des pièces
massives (jusqu’à plusieurs centaines
de kilogrammes par injection). Associé
au procédé RIM (Reaction Injection
Moulding), le PDCPD est utilisé
aujourd’hui par les constructeurs comme
VOLVO, CATERPILLAR, JOHN
DEERE ou MERCEDES pour produire
de manière économique des panneaux
de carrosserie.
Le Groupe Courbis est un des pionniers
de la transformation du PDCPD dans
le monde. Courbis Mastershock se
consacre depuis une vingtaine d’années
au RIM PDCPD en étroite collaboration
avec Télène SAS.

Partenariat REP - Tung Yu
La valeur ajoutée de REP :
• Comprendre le besoin du client
• Proposer de solutions
• Assurer le SAV

Dans le cas de la presse compression Courbis,
il s’agissait en effet d’un cahier des charges
très spécial :
• Une presse compression de 250 tonnes

de force de fermeture avec des plateaux de
3 m x 4 m et une ouverture de 3,20 m
• Une presse qui bascule à 25°... alors que
le moule continue de chauffer
• Une table navette
• Une fosse de 2 mètres de profondeur.

Capot de Caterpillar® en Télène® produit par Courbis sur presse REP-Tung Yu

Regards croisés sur l’implantation d’une PMI en Chine
REP et COURBIS, deux sociétés
de taille similaire aux chemins parallèles
À l’heure où REP commence à produire
en Chine pour le
marché chinois,
Hervé COURBIS,
PDG du groupe du
même nom, a bien
voulu répondre à
nos questions.
Hervé Courbis lors de
l’inauguration de Courbis China Ltd

REP : M. Hervé Courbis, votre société est
implantée en Chine depuis 2007. Que
retenez-vous de ces années d’activité ?
H.C. Nous sommes arrivés en Chine pour
accompagner l’un de nos gros clients qui
nous a demandé de lui fournir des pièces
produites en Chine, afin de minimiser les
coûts et répondre aux commandes dans des
délais raisonnables. Notre implantation dans
la région de Pékin répondait à une demande
locale, et la production est aujourd‘hui
toujours orientée vers cette clientèle chinoise.
Notre valeur ajoutée par rapport au marché
chinois est d’offrir des produits à haute
technologie et une garantie de qualité. Nous
constatons que la demande locale est en
forte croissance, aussi avons-nous décidé l’an

Le mot du Directeur commercial
Stéphane Demin
Directeur du Pôle
Développement des marchés

Fosse Courbis

« Les presses compressions, grâce au
partenariat avec Tung Yu, nous permettent

dernier d’élargir notre gamme de produits et
d’augmenter notre capacité de production afin
de répondre aux sollicitations de nos grands
comptes internationaux. Nous développons
parallèlement notre clientèle chinoise. Le
bilan des ces 7 années passées en Chine est
donc très positif.

REP : À quelles difficultés avez vous dû faire
face lors de l’implantation de votre usine ?
H.C. Nous avons constaté qu’entre
notre première implantation en 2007 et
l’élargissement de notre activité aux produits
Mastershock en 2013, les autorités
chinoises ont durci leur réglementation en
matière environnementale, ce qui a nécessité
quelques adaptations.

REP : Selon vous, quelle est la clé du succès
pour s’implanter en Chine?
H.C. La clef réside certainement dans le
développement de bonnes relations avec
les autorités locales, la fidélisation et la
formation des équipes, ainsi que la patience.
Le marché chinois est un marché prometteur
mais complexe et en mouvement permanent,
il ne faut pas s’imaginer avoir un retour sur
investissement rapide, mais les efforts sont
récompensés par la persévérance.
de proposer aux caoutchoutiers des solutions
alternatives car la compression, dans certains
cas, reste la solution la plus adaptée.
Ces presses ont aussi un certain succès pour
d’autres matières telles que le composite.
Cette offre se positionne avec un rapport
qualité / service / prix très compétitif. »
REP News
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REP : UN COmposÉ DE FORCES

Une synergie au service
des clients
REP s’appuie sur un réseau de spécialistes pour pouvoir répondre à toutes les demandes : quel que soit le maillon manquant dans le
projet du client, nous sommes capable de fournir une solution !

Le chaînon manquant peut être un bloc
à canaux régulés ou une solution complète
automatisée, un moule ou un périphérique.
À l’exemple des projets et applications
spéciales exposés dans les pages précédentes,
REP et son service Études et Développement
Process sont à la disposition des clients
pour réaliser études de faisabilité, essais de
performance, schémas de principe de moule
et études de production.

Expertise partagée
Grâce à une banque de données de
13 000 études, nous pouvons guider votre
choix en définissant les meilleures solutions
pour chaque application. Ces solutions
peuvent être testées en conditions semiindustrielles dans notre laboratoire d’essais
avec tous les modèles de presses et plus de
40 moules. Mais nous nous appuyons aussi
sur un réseau de partenaires :
une démarche gagnant-gagnant pour le plus
grand bénéfice du client qui profite ainsi de
nos expériences et savoir-faire cumulés.
REP News
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L’exemple italien
de REP Italiana et Tecnistamp
Tecnistamp est une entreprise de construction
mécanique de Corte Franca (province de
Brescia). Elle conçoit et construit des moules
pour joints et articles en caoutchouc ou
thermoplastique, principalement à destination des
secteurs de l’automobile et de l’électroménager
sur le marché italien et européen.
REP Italiana et Tecnistamp ont signé un
accord qui consiste en la mise à disposition
d’une presse REP en location.
La machine est une presse verticale V69 avec
une force de fermeture de 400 tonnes et une
unité d’injection de 2000 cc à 2000 bar.
Grâce à cette combinaison gagnante,
Tecnistamp sera en mesure de tester directement
en ses locaux les moules qu’elle fabrique avant
la livraison aux clients et REP aura la possibilité
d’offrir des solutions de production « clé en
main » à ses clients et de fournir des presses
équipées de moules déjà testés.

« La mer, compliquée du vent, est un composé de forces. Un navire est un composé de machines.
Les forces sont des machines infinies, les machines des forces limitées. C'est entre ces deux organismes,
l'un inépuisable, l'autre intelligent, que s'engage ce combat qu'on appelle la navigation. »
Victor Hugo, Les travailleurs de la mer
Giovanni Zanini et Roberto Sandrone devant
la presse REP
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