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RUBBER IN MOTION

G10 Core & G10 Extended

Deux nouvelles lignes de presses à injecter le caoutchouc encore plus adaptées à vos besoins spécifiques

LaqueLLe choisirez-vous ?

une offre compLète pour toutes vos pièces caoutchouc

Nouveautés industrie du futur
incluant REP Net 4.0 et REP Net App, la 4ème génération du logiciel de supervision REP Net et son 
application mobile : Traçabilité - Amélioration continue - Analyse statistique du procédé - Surveillance en 
temps réel - Modélisation de l‘atelier 
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Éditorial
Technologie et mondialisation 
Le développement technologique vise entre autres à apporter de nouvelles solutions 
ou à accroître la performance des moyens utilisés, en les rendant accessibles à toujours 
plus d’utilisateurs soit sur le plan économique, soit sur le plan de l’ergonomie, soit 
sur le plan géographique.
De ce point de vue, REP poursuit le développement de son offre de produits / services 
ainsi que son déploiement sur le marché mondial.

Avec son offre de gamme G10 Extended interconnectée par le REP Pack 4.0 à 
son environnement opérationnel proche ou éloigné, REP permet de mettre le pied 
dans l’industrie du futur (ou 4.0) dès aujourd’hui, à qui veut se hisser à un tel 
niveau d’intégration en ligne.

En parallèle, la localisation de la production de 
machines de bonne facture dans les zones émergentes, 
complétée par l’apport de conseils et services 
d’amélioration des procédés permet à ces zones en 
pleine accélération industrielle de franchir une étape 
spectaculaire dans l’amélioration de leur compétitivité 
technique et industrielle. Les résultats commerciaux et 
industriels des filiales de REP en Inde et en Chine 
attestent le bien-fondé de ces choix.

Entre défi et opportunité, REP avance dans la mondialisation de ses moyens 
industriels et de ses services, dans l’étagement de son offre aux besoins du marché 
occidental de haute configuration technologique comme aux besoins du marché de 
masse des zones émergentes avides de progrès.

Un tel pari pour une entreprise de taille moyenne est loin d’être gagné d’avance, 
mais il ne se refuse pas et il se doit d’être gagné. Nous nous y employons de toutes 
nos forces, ainsi que nombre de nos clients, fournisseurs et partenaires. 

Nul doute que demain nous pourrons dire ensemble : « Le monde est à nous ! »

Le monde est à nous !

Bruno Tabar
Président Directeur Général 

REP international
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LA FORCE  
D’UN RÉSEAU MONDIAL 

Fournisseur de solutions pour l’industrie des 
caoutchoucs, thermoplastiques et autres 
polymères, REP international conçoit, 
fabrique et commercialise des presses à 
injecter verticales et horizontales haute-
technologie pour le moulage du caoutchouc 
et du plastique.

Plus de 12 000 presses REP sont installées 
dans le monde, principalement utilisées dans 
l’antivibratoire et l’étanchéité. 

L’ÉQUIPE COMMERCIALE 
S’AGRANDIT

Ils sont vos interlocuteurs au sein du service 
commercial depuis la commande de votre 
presse jusqu’à sa livraison.

Pascal SENNEGON est responsable export 
sur un secteur qui va de la Turquie au Maghreb 
en passant par le Proche-Orient et l’Inde.

VISITE GUIDÉE

LE MOT DU DIRECTEUR COMMERCIAL
« Le service est dans nos gènes, vous l’apporter fait partie de nos valeurs. »
Nous voulons apporter ce service depuis le développement du projet de nos clients jusqu’à la fin de vie de leur 
presse … 30 ans plus tard et souvent bien plus. Pour cela, nous devons parler la même langue que nos clients, 

être proche géographiquement, être au niveau technique attendu. Le seul moyen pour y arriver est de constituer un réseau 
de terrain au plus proche, un réseau d’experts partout dans le monde, qui connaissent personnellement les clients, prêts à 
répondre à leurs demandes. Ce sont autant de ressources également disponibles pour accompagner toutes les implantations 

des groupes aux ambitions internationales. C’est la raison qui nous motive à développer en permanence notre réseau, à former nos collaborateurs 
et partenaires locaux pour qu’ils soient au service de nos clients. Que tous ces précieux collaborateurs qui font le succès de nos clients soient 
ici remerciés. Au fil des pages qui suivent, nous vous invitons à un voyage mondial à la découverte de notre réseau et de nos clients! 

Stéphane DEMIN

Yves 
POPPÉ

Pascal 
SENNEGON

Guillaume
BEAURIN

REP international distribue également une 
gamme de presses compression et une gamme 
de presses à injecter économiques destinées 
aux marchés émergents. 

La société propose également des machines 
à dévulcaniser le caoutchouc pour ses 
clients souhaitant recycler leurs déchets 
de production et des machines laser de 
nettoyage de moule.

PRESSES
DANS

LE

12000

MONDE

P R É S E N C E 

CONTINENTS

MONDIALE
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Yves POPPÉ est responsable commercial 
France et responsable export pour la Tunisie, 
la Belgique, la Suisse, la Scandinavie, la 
Russie et les Pays Baltes.

Guillaume BEAURIN est responsable 
commercial Italie, Royaume-Uni et support 
marketing.

Sandrine BOUTIER et Émilie CHIROUZE 
sont venues renforcer l’équipe d’administration 
des ventes.

L’ÉQUIPE SAV TOUJOURS  
À VOTRE SERVICE

Un nouveau manager 
nous a rejoint, Sylvain 
MAUGENDRE, dont 
vous entendrez parler 
très bientôt.

AFFLUX DE JEUNES TALENTS

Entreprise internationale leader 
sur son marché, REP attire les 
jeunes talents avec notamment 
des ingénieurs fraichement émoulus d’écoles 
prestigieuses comme l’INSA, l’ECAM ou 
encore l’École des Mines de Saint Étienne. 

La bonne santé financière de l’entreprise qui 
continue d’investir et de se développer à 
l’étranger avec des unités de production en 
Inde et en Chine n’est pas étrangère à ce 
succès de la marque REP employeur. 

En 2017 les effectifs ont augmenté de 15 % 
sur le siège de Lyon Corbas. Conjugué aux 
départs en retraite, cet afflux de nouveaux 
salariés entraîne un rajeunissement des 
équipes, facteur de dynamisme et de 
perspectives nouvelles ! 

Sandrine 
BOUTIER

Émilie 
CHIROUZE

INVESTISSEMENTS

Pour répondre présent sur tous les marchés et faire face aux nouveaux défis industriels et 
économiques, REP poursuit l’amélioration de sa compétitivité en aménageant et rénovant 
les locaux et surtout en modernisant son outil de production et de gestion. Sur les trois 
dernières années, ce ne sont pas moins de 5 millions d’euros qui ont été investis dans les 
équipements de production.

MODERNISATION DE L’OUTIL DE GESTION

L’ancienne GPAO est en cours de remplacement par un nouvel outil ERP industriel, 
SYLOB 9, une solution complète et collaborative pour la gestion de production.

MODERNISATION DE L’OUTIL DE PRODUCTION

Après l'acquisition d’un premier centre d’usinage TOYODA en 2014, un deuxième centre 
FSX800 a été acheté. L’année 2017 a vu l’implantation d’un centre MAZAK HCN8800 
avec un pallettiseur 10 postes, d’un tour vertical JOHNFORD VTC1600 et d’un tour 
horizontal DOOSAN. Les ponts roulants et de nombreux outillages ont été renouvelés.

Hervé REVEL, directeur général adjoint et directeur 
opérationnel nous en dit plus : 
« Ces équipements permettent à REP de produire en interne 

toutes les pièces stratégiques à forte valeur ajoutée et d’être capable 
à tout moment de fabriquer rapidement toute typologie de pièces. La 
volonté de l’entreprise est cependant de conserver une capacité de 

réaction grâce à un tissu de sous-traitants avec lesquels nous collaborons dans un esprit de 
partenariat technique.

L’objectif est de garder à Corbas la fabrication des unités d’injection quels que soient les 
partenariats. Par exemple, cette année nous avons produit 270 unités d’injections, c’est-à-
dire autant de blocs de liaison, de lanternes d’injection, etc., à la fois pour des machines G10 
fabriquées à Corbas et pour des machines URP dont le bâti est fabriqué par URP en Chine. 
D’autre part, ces équipements vont nous donner une plus grande flexibilité car nous pouvons 
les programmer pour de nouvelles pièces de série et pour répondre aux demandes de 
personnalisation du client. En effet, nous faisons face quotidiennement à des demandes de 
customisation. Plus de 90 % de nos machines vendues comportent des spécificités. Pour 
40 % d’entre elles, le client demande même jusqu’à trois modifications en cours de cycle de 
commande! Nous mettons un point d’honneur à répondre à ces demandes. Si nous devions 
faire appel uniquement à la sous-traitance pour la fabrication de toutes ces pièces spéciales, 
nous ne serions tout simplement pas capables de satisfaire nos clients. 
Au final, tous ces investissements vont permettre à REP d’accompagner la hausse d’activité 
de 20 % annuelle sur plusieurs années. »

Mazak HCN 8800

Johnford VTC1600 Tour horizontal Doosan

en queLques 
années, rep a 

renouveLé 100 %  
de ses 

équipements 
d’usinage !
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Gageons que les compétences techniques 
et qualités humaines de Mariano sauront 
contribuer au dynamisme et à la modernité 
de Sofratec pour la plus grande satisfaction 
du client. 

Site Web : www.sofratec.com.ar

ÉTATS-UNIS

NOUVELLES RECRUES CHEZ  
REP CORPORATION

REP Corporation a 
recruté un nouveau 
responsable régional 
des ventes en 
la personne de 
Monsieur Brian 
BOYLE. Outre 
une connaissance 

approfondie de l’injection, Brian apporte 
avec lui sa longue expérience de responsable 
de ventes avec des résultats outrepassant 
régulièrement les prévisions. Son arrivée 
permet à la filiale de renforcer sa présence 
dans l’Ohio, l’Arkansas, la Pennsylvanie, 
le Missouri, la Louisiane, le Mississipi, 
le Kentucky, la Virginie occidentale, le 
Tennessee, le Kansas et l’Oklahoma.

REP Corporation a également salué il y a 
quelque temps le retour de Monsieur Derek 

WILLIAMS en tant que directeur national 
des ventes. Derek a derrière lui vingt ans 
d’expérience de l’industrie du caoutchouc et 
est doté d’un bagage technique et commercial 
dont REP Corporation va pouvoir faire 
profiter sa clientèle.

ROUMANIE

NOUVEL AGENT TECHNIQUE

Depuis 2016, REP et la société roumaine 
MATE-FIN SRL ont établi un partenariat 
dont l’objectif est de fournir localement à 
court-terme un support technique de haut 
niveau à nos clients roumains sur un marché 
en pleine expansion.

Cette entreprise d’une grande expertise 
technique intervient actuellement 
principalement dans les domaines du nucléaire 
et du médical, mais aussi sur des secteurs 
industriels plus traditionnels, y compris 
l’industrie automobile.

ARGENTINE

Sofratec représente REP en Argentine depuis 
plus de quarante ans. Elle gère un stock de 
pièces détachées et le service après-vente en 
Argentine, Chili, Bolivie, Pérou et Uruguay.

Grâce à sa forte présence sur le continent 
sud-américain et à ses prestations d’assistance 
technique et commerciale, l’entreprise 
Sofratec occupe aujourd’hui une position 
de leader sur le marché des fournisseurs de 
machines et équipements pour l’industrie du 
caoutchouc.

Avec l’objectif de consolider ce leadership, 
Monsieur Mariano WELLER, ingénieur 
en plasturgie et élastomères et diplômé en 
administration stratégique des entreprises 
a rejoint Sofratec comme associé dirigeant. 
Fort de seize ans d’expérience dans l’industrie 
du caoutchouc, ses vastes connaissances 
du secteur industriel ont permis à Sofratec 
d’élargir son offre avec notamment de la 
fourniture de matières premières industrielles.

Mariano WELLER

Brian BOYLE

Derek WILLIAMS

À LA RENCONTRE DU RÉSEAU
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Cheorwon

Incheon

Andong

Pohang

Ulsan
Busan

Yeosu

Gwangju

Daejeon

Jeju

Fort de l’expérience de leur équipe technique 
habituée à fournir des solutions et des 
prestations de maintenance à des clients 
exigeants, ils assurent un support de qualité.

Site Web : www.matefin.com

MAROC

NOUVEL AGENT TECHNIQUE

STIEPS, le partenaire technique exclusif de 
REP pour le marché Marocain, possède une 
expertise reconnue dans la maintenance de 
presses à injecter (plastique et caoutchouc) 
et dans d’autres secteurs de l’industrie 
manufacturière.

La société dirigée par Monsieur Hamid 
ALOUANI est basée à Tanger d’où elle 
peut assurer une assistance très réactive aux 
clients de la région et de tout le pays.

L’activité commerciale (vente de presses 
caoutchouc injection & compression) reste 
gérée depuis la France par le responsable 
export REP, Monsieur Pascal SENNEGON. 

Site Web : www.stieps.ma

CORÉE

NOUVEL AGENT

Fournisseur de machines et technologies de 
haute précision depuis plus de quarante 
ans, OTRA intervient dans le domaine 
de l’automobile, de l’électronique, des  
semi-conducteurs, du médical et de 
l’aéronautique. 

La société dont le siège est à Séoul emploie 
trente salariés et est réputée pour son service 
engineering capable de fournir une assistance 
technique au développement de nouveaux 
projets ou procédés de fabrications.
Société moderne, avec un esprit dynamique 
et pertinent dans les solutions proposées, 
OTRA organise régulièrement des formations 
techniques multi-niveaux et des séminaires 
dans son centre technique. Son service client 
très réactif et hautement qualifié couvre 

la totalité du territoire afin de fournir des 
prestations à temps de réponse très court.
OTRA est reconnu comme un acteur majeur 
dans la fourniture de solutions techniques 
avancées.

Site Web : www.otra.co.kr

Le développement économique du Maroc 
est impressionnant. Grâce à la rationalisation 
du secteur industriel, la croissance du PIB 
a réduit sa dépendance au secteur agricole. 
C’est au début de notre siècle que le 
pays s’est doté d’un port en eau profonde 
donnant un accès direct sur une route 
maritime les plus fréquentées.

La création de zones franches à proximité 
du port, un environnement stable et 

attractif ont fait le reste. En plus de la sous-
traitance dans l’aéronautique, l’industrie 
automobile a poussé promptement pour 
devenir le premier secteur exportateur 
devant l’industrie du phosphate. 

La forte croissance de l’industrie automobile 
au Maroc va se poursuivre grâce à un double 
effet de levier. La production automobile 
augmente : Renault +20 % sur une année, 
Peugeot construit une usine pour 2019, 

d’autres constructeurs viennent sourcer des 
pièces au Maroc pour les exporter.

Premières presses installées par STIEPS avec REP 
chez le client SONOFET au Maroc

Équipe MATE-FIN

Équipe STIEPS

LE MAROC, UN MARCHÉ EN PLEINE CROISSANCE

Port Tanger Med - Maroc
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REP est présent en Inde depuis très 
longtemps, certains clients ont des 
presses REP depuis plus de 25 ans, elles 
produisent toujours ! 

Dans le souci de mieux servir les clients 
Indiens, REP s’est installé en Inde en 
2014, et produit maintenant localement. 
L’usine se développe et REP renforce ses 
investissements à Bangalore pour permettre 
d’augmenter la capacité de production, 
et optimiser les processus de fabrication. 

Nous passons à la phase suivante selon la 
plan établi.

Avec la gamme G9A, REP répond aux 
besoins du marché local. La technologie 
REP est maintenant disponible en Inde 
dans l’esprit Indien du « Make in India » 
et sans frais d’importation.

 AUSTRALIE

BDAM,  
NOTRE REPRÉSENTANT EN 
AUSTRALIE SE PRÉSENTE

« Mon nom est 
Silvano LOVRECIC.
Pour résumer 
brièvement ma 
carrière, j’ai 
commencé chez 
Bridgestone 
Australie. 

Après un passage par Tadmansori Rubber 
SDN BHD (Malaisie), j’ai rejoint Maplas 
et Plas Pacific. J’ai travaillé sur divers 
projets à l’international et noué des relations 
professionnelles sur tous les continents.

Pendant 35 ans, j’ai occupé des postes 
variés de technicien à responsable de projet 
dans la maintenance, l’après-vente et le 
service client. Ma collaboration avec REP a 
débuté alors que je travaillais chez Maplas en 
1995 et c’est avec logique que je prends 
aujourd’hui la responsabilité de la clientèle 
pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande et 
la représentation des produits REP. J’espère 
contribuer à la croissance de REP et perpétuer 
la haute qualité de service qui la caractérise 
partout dans le monde. »

BDAM 
6 Eggleton Rise - Rowville 3178
Victoria - AUSTRALIE 
silvanolovrecic@gmail.com 

Site de production REP India

DES NOUVELLES DE L’INDE

S709A Made in India

Salon IRE Chennai 2017

EN ALGÉRIE, 
ÇA BOUGE AUSSI

La société Labiodplast se lance 
dans le caoutchouc en s’équipant 
en RT9-150Y10 avec vérin 
bourreur permettant d’injecter le 
caoutchouc comme le silicone pâteux. 
L’approvisionnement des moules et de 
la matière se fait également chez des 
fournisseurs de premier rang. Il est 
à noter que plusieurs constructeurs 
automobiles sont établis en Algérie, 
même si les quantités produites 
restent faibles : Renault, Hyundai, 
Volkswagen, Mercedes.
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NOUVEAU MARCHÉ 
À CONQUÉRIR

Téhéran: Tour Azadi

IRAN
L’Iran est un marché prometteur où déjà de 
grands groupes comme Airbus, Boeing, des 
sociétés de l’industrie du pétrole et du gaz et 
les constructeurs automobiles ont commencé 
à établir des relations à long terme.

Le secteur du caoutchouc technique se 
prépare lui aussi à accueillir les nouveaux 
constructeurs automobiles qui investissent 
en Iran. Avec une demande croissante de 
pièces de qualité, l’industrie locale s’équipe 
en machines high-tech. Dès la foire de 
Düsseldorf en octobre 2016, REP a vendu 
des machines en Iran et vous présente ici trois 
de ces nouveaux clients. 

RayaGostar est une société située à Téhéran. 
Expérimentée dans la production de pièces 
caoutchouc pour l’industrie automobile, 
RayaGostar possède un atelier de 
compression et a ouvert un atelier d’injection 
à haut rendement en terme de productivité, 
qualité des pièces et flexibilité.

Déjà très célèbre en Iran, RayaGostar 
intervient aussi à l’export avec une approche 
dynamique de la vente. Vous entendrez 
sûrement parler d’eux bientôt !

Vulcan Sanat est un autre client du secteur 
automobile basé à Isfahan. En 2017 et 
après 20 années d’activité dans l’industrie 

du caoutchouc, 
la société a investi 
dans une nouvelle usine 
et de nouveaux équipements 
de moulage du caoutchouc et de 
mélangeage. Bien ancrée sur le territoire 
iranien, la société Vulcan Sanat est un 
partenaire solide pour l’industrie automobile en 
Iran. L’entreprise s’implique particulièrement 
dans un programme d’amélioration continue 
et possède de nombreux certificats attestant 
de la satisfaction de ses clients.

Bargh Gir Toos Company (BTC) est une 
société créée en 2001 qui produit du matériel 
de transmission électrique et des isolateurs 
(lire ci-contre). Installée à Mashhad, la 
deuxième ville du pays au nord-est de l’Iran, 
le site occupe plus de 4000 m². 

BTC est l’unique producteur de varistances 
à oxyde métallique en Iran où elle détient 
plus de 30 % du marché des parafoudres. 
BTC se donne pour mission de produire des 
pièces de haute qualité grâce à des efforts 
de recherche et un réseau de partenaires 
nationaux et internationaux.

LE MOULAGE 
D’ISOLATEURS

REP a développé de nombreuses 
presses spéciales de toutes tailles 
pour ce type d’applications qu’il 
s’agisse de LSR, silicone ou encore 
EPDM. Grâce à la méthode du 
pas à pas, des isolateurs haute 
tension (550 kV) de 660 mm 
de diamètre et 2600 mm de 
long peuvent être moulés en une 
seule passe sur un ou deux cycles, 
augmentant significativement la 
productivité et la fiabilité des 
pièces. La technologie des blocs à 
canaux régulés, incontournable pour 
des pièces de cette taille, a permis 
de repousser encore les limites.

La presse S24 est spécifiquement 
conçue pour ce type d’isolateurs. 
• Force de fermeture: 

24 000  kN 
• Plateaux : 1500  x 3000 mm
• Volume d’injection : 

25 000 cm3 x 2 (2 unités 
d’injection)

Stéphane Demin et RayaGostar à Düsseldorf

Pascal Sennegon et le représentant de Vulcan Sanat

Pascal Sennegon et Bargh Gir Toos Company

Isfahan

Tabriz

Shiraz

Kerman

Qom

Mashhad
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DESTINATION: L’EMPIRE DU MILIEU

URP : LA GAMME CHINOISE 

Trois ans après l’annonce de sa création, la filiale 
chinoise suit une trajectoire en forte expansion 
et a dépassé le cap des 100 machines par an.

La Chine se développe et le marché évolue. 
Si REP avait toujours su jusqu’alors répondre 
aux attentes du marché chinois avec des 
presses soit haut de gamme soit économiques 
en fonction du besoin, il a fallu trouver 
une approche spécifique pour la Chine, 
aujourd’hui demandeuse de technologies 
pointues développées localement, fiables et 
performantes.

REP, dans le souci constant de coller au besoin 
de ses clients, a donc décidé de se lancer dans 
l’aventure URP (pour United Rubber & Plastic 
Machinery, du nom de la filiale). 

Une gamme de presses fabriquées en Chine, 
les presses URP, a été lancée et récolte déjà un 
beau succès sur place. 

La gamme URP de presses à quatre colonnes 
comprend pour l’heure quatre versions : 

• URP160, 1600 kN

• URP260, 2600 kN

• URP300, 3000 kN

• URP500, 5000 kN

Selon le tonnage, ces presses peuvent être 
équipées d’une unité d’injection de 750 à 
11 000 cc.

URP distribue également des presses col-
de-cygne. La production totale s’est montée 
en 2017 à une centaine de machines pour 

Équipe de production URP

Wang XiaoBo, directeur général d’URP devant 
une ligne de presse URP chez un client 

Atelier de production URP

L’année 2017 a vu la mutation du marché Chinois au sein du modèle d’activité de REP. Rien moins qu’un doublement du volume d’activité du 
groupe est à portée de la main au travers d’URP. Ce basculement soulève de nombreux défis industriels, économiques et existentiels que REP 
est déterminée à affronter avec méthode.

un effectif de 42 personnes, en constante 
augmentation, sur une surface totale de 
3180 m² puisque une extension des locaux 
a été rendue nécessaire par la croissance 
de l’activité. Une possibilité d’extension 
supplémentaire est d’ores et déjà prévue.
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Équipe URP

LA NOUVELLE ROUTE DE LA SOIE 

REP expédie des unités d’injection et des machines en Chine par 
train : c’était à voir au JT de France 2 du 9 mars 2017! 

Pour booster les exportations avec la Chine, certaines entreprises 
comptent désormais sur le transport ferroviaire: une nouvelle ligne 
de chemin de fer de 11 000 kilomètres entre l’Europe et la Chine 
a été mise en service en 2017. Avec huit pays traversés, c’est 
l’une des nouvelles routes de la soie. Le trajet nécessite entre 18 
et 22 jours ce qui est bien plus rapide que le bateau. Par ailleurs, 
c’est un moyen de transport bien moins cher que l’avion. 

6 trains par semaine partent de la France vers la Chine et 12 font 
la route en sens inverse.

REP a eu recours occasionnellement à ce service pour livrer des 
presses REP fabriquées en France plus rapidement. En effet, la 
filiale URP continue bien sûr d’assurer l’installation et le support 
technique des machines REP G10 livrées en Chine depuis 
l’Europe, au nombre d’une trentaine cette année, pour les process 
les plus pointus comme les presses bi-matière par exemple.

ILS ONT FAIT CONFIANCE À URP

JunLi est une société du secteur automobile créée en 2003 et établie 
dans la belle ville de Chongqing à l’ouest de la Chine. Elle fournit 
entre autres des joints d’étanchéité et des composants en plastique 
de haute qualité. Possédant plus de 10 marques propriétaires, cette 
entreprise novatrice est la première à avoir introduit du graphène dans 
le caoutchouc.

Afin de réaliser ses objectifs de développement industriel, JunLi 
a établi des partenariats stratégiques avec un certain nombre de 

fabricants de premier ordre, dont URP, qui vient de lui fournir 
plusieurs machines de petite et moyenne taille.

Les deux entreprises envisagent de poursuivre et d’approfondir cette 
collaboration qui profitera sans nul doute à chacune d’elles!

Le groupe Ningbo Tuopu Group est une société privée fondée en 
1983, cotée à la bourse de Shanghai et qui fabrique des pièces 
automobiles telles que des suspensions, des boîtes de vitesses et des 
systèmes de direction assistée. 

Mondialement connu, le groupe fournit notamment General Motors 
et est une référence capitale en Chine!
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Première prise en main

Équipe Dejen

ÉTHIOPIE : DÉPAYSEMENT GARANTI !

ÉTHIOPIE, TERRE DE VOLCANS

Le lac Bishoftu est un lac de cratère situé au 
centre de l’Éthiopie, dans la région Oromia, 
à 45 kilomètres au sud-ouest de la capitale 
Addis-Abeba, au sud de la route principale 
qui traverse la ville de Debre Zeit ou Bishoftu 
en oromo. De forme circulaire, il fait partie du 
champ volcanique du Bishoftu. C’est le plus 
profond (87 m) des cinq lacs qui entourent 
la ville et en constituent les principaux attraits 
touristiques. Qui penserait trouver ici, au 
cœur de l’Afrique, une trace de REP qui 
réalise 67 % de ses ventes entre l’Union 
Européenne et les USA ?

REP PRÉSENT PARTOUT

Et pourtant! C’est depuis 1980 justement 
qu’une presse à injecter REP de type G4 
fonctionne dans les ateliers de Dejen Aviation, 
une entreprise du secteur aéronautique qui 
produit, entre autres, des drones. 

Bel exemple de la longévité des presses 
REP qui, correctement entretenues, peuvent 

durer 30 ans et plus ! Pas d’obsolescence 
programmée chez REP, vous l’aurez compris, 
notre politique est de fournir des pièces 
détachées jusqu’à la fin de vie de la machine.

UNE CROISSANCE DE 10 % 

Mais revenons à l’Éthiopie, un pays qui se 
relève tout doucement avec une croissance 
moyenne de 10 % depuis 2004.

C’est ici, à Bishoftu, que REP a livré en 
février 2017 une V59 (remplacée dans la 
gamme G10 par la V510) ainsi qu’une 
presse compression TPS-100 
et un mélangeur pour la 
préparation du caoutchouc. 
Une fourniture complète 
dans le but de produire 
le soufflet ci-contre. 

Jérôme CONSTANT, technicien SAV 
REP dépêché sur place pour l’installation, 
explique : « Il a bien sûr fallu faire quelques 
modifications pour adapter les moules de la 
G4 sur la G9 
car le trou de 
centrage sur la 
traverse fixe était 
plus grand en 
G4, mais sinon 
l ’ i n s t a l l a t i o n 
s’est déroulée 
au mieux selon 
les conditions 
locales, dans 
un bâtiment 
neuf encore en 
construction ». 

Presse REP G4

Gageons que les opérateurs très attentifs 
lors de la formation sauront apprécier les 
fabuleuses améliorations ergonomiques 
et de productivité qu’apporte ce bond 
technologique de 37 ans !

Usine Dejen Aviation

BOND TECHNOLOGIQUE



Au cœur  de 
l ’ i n jec t ion
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SAFARI PHOTO

Qui est le plus fort ? La réponse dépend du contexte... toute la puissance de l’ours polaire serait vaine dans la savane. Partant de cette idée, 
REP s’est donné les moyens de répondre à tous les contextes en diversifiant son offre : G10 Core, G10 Extended, RT9, G9A, URP. 
Comment s’y retrouver ? C’est simple : une gamme pour chaque besoin, à l’image des grands fauves, chacun son terrain ! 

UNE IMAGE HAUT DE GAMME

Venant de la longue tradition des presses 
de haute performance, l’image des presses 
REP est souvent d’être performantes, fiables, 
durables, mais onéreuses. Certains clients 
estiment ne pas pouvoir s’offrir la technologie 
REP et ne pas avoir besoin de certaines 
fonctionnalités car ils produisent des pièces 
simples. Ils ne pensent pas pouvoir justifier le 
prix d’un tel investissement. 

LA DONNE A CHANGÉ ! 

Mais la donne a changé. REP offre désormais 
des prix compétitifs sur tous les besoins 
avec une offre diversifiée pour que le client 
n’investisse que dans ce dont il a réellement 
besoin.

GAMME ENTRY 

La RT9 faite en 
collaboration avec notre 
partenaire Tung-Yu, 
constitue l’entrée de 
gamme et donne accès 
à l’injection à budget 
contraint. 

S’ADAPTER AU TERRAIN

SOLUTIONS LOCALISÉES 

Nos solutions 
fabriquées en 
Chine (URP) et 
en Inde (G9A) 
constituent 
une alternative 
localisée 
performante et 
économique.

GAMME LEAN 

La G10 Core, 
présentée pour 
la première 
fois fin 2016, 
accessible 
à tous les 
budgets, 
répond aux 
besoins de lean 
manufacturing, 
pour des 
process 
standard sans complexité particulière, tout 
en apportant la qualité, la fiabilité et la 
performance REP.

GAMME PERFORMANCE

Enfin, la G10 Extended, dans la droite 
tradition de REP, est ultra performante, 
configurable à souhait, prédisposée pour 
évoluer tout au long de sa vie, parfaite pour 
les process pointus, les hautes cadences, les 
cellules automatisées ou les process bi-matière.

Laissons le mot de la fin à 
Stéphane DEMIN, directeur 
commercial : « REP est accessible 

à tous les budgets, nous avons développé 
les gammes adaptées à tous les besoins, 
qu’ils soient de performance ou budgétaires. 
Vous trouverez forcément la REP qui vous 
convient ! »RT9

V59A

V710 Core

V410 Extended
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ERGONOMIE

« Le gros plus de la machine, 
c’est son ergonomie avec 

plan de travail rabaissé. Cela évite 
la présence d’estrades ou de devoir 
travailler en fosse. C’est important 
car il y a de plus en plus de pièces 
à ajouter aux pièces caoutchouc, donc 
beaucoup d’opérations se font autour 
de la machine : c’est important d’avoir 
de l’espace autour pour organiser les 
tâches et de pouvoir circuler autour de 
la machine. » nous dit ce client français 
qui possède 35 presses, dont 80 % 
de REP.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

« On remarque que de gros 
efforts ont été faits par REP. 

Nous avons un système de retour 
d’information sur la consommation. Une 
presse de 400 t consomme aussi peu 
qu’une 150 t d’ancienne génération. » 
nous dit un client allemand.

ENCOMBREMENT

« Nous apprécions beaucoup 
l’occupation minimale au 

sol : sur une même ligne, nous avons 
pu installer 5 machines REP pour 
seulement 4 presses concurrentes » 
nous dit ce client polonais qui a plus de 
200 presses dont une centaine de REP.

FIABILITÉ

« Nous considérons que 
les presses REP sont plus 

fiables. Nous avons un taux de 1,7 % 
d’interventions de maintenance non 
prévues pour REP quand il est de 
4,7 % pour les machines concurrentes » 
nous dit ce client américain.

LA VERRINE BLEUE

« La verrine est utile, mais 
nous ne savons pas à quoi 

correspond la couleur bleue » nous 
disent plusieurs clients américains. 
Pour ceux qui se poseraient également 
la question, cette verrine signale une 
demande d’intervention opérateur pour 
le démoulage. Elle était verte en G9 
mais le vert est aujourd’hui utilisé pour 
dire que la machine est en cycle.

AVIS CLIENTSNOUVEAUX 
HORIZONS

REP poursuit le déploiement de la gamme G10 avec une première 
machine horizontale, la H610, et les verticales de gros tonnage que 
sont la V810 et V910.

La CMS, presse à 4 postes (1 poste d’injection, 2 postes de vulcanisation et 1 poste de 
démoulage) est la solution REP pour de grandes productions avec une efficacité optimale.

UNITÉ DE FERMETURE
Force de verrouillage kN 4000

Plateaux chauffants mm 750 x 
800

Moule mini / maxi mm 195 / 
525 

UNITÉ D’INJECTION

Volume cm3 De 500 à 
6400

Pression bar De 1500 
à 3000

UNITÉ DE FERMETURE
Force de verrouillage kN 8200

Plateaux chauffants mm 1000 x 
1000

Moules : 
épaisseur mini / maxi 
Sans plateau coulissant

mm  435 / 
735

Hauteur plan de travail mm 903 
UNITÉ D’INJECTION

Volume cm3 De 1000 
à 11000

Pression bar De 1500 
à 3000

UNITÉ DE FERMETURE
Force de verrouillage kN 10 200

Plateaux chauffants mm 1200 x 
1200

Moules : 
épaisseur mini / maxi 
Sans plateau coulissant

mm  435 / 
735

Hauteur plan de travail mm 1070 
UNITÉ D’INJECTION

Volume cm3 De 1000 
à 11000

Pression bar De 1500 
à 3000

UNITÉ DE FERMETURE
Force de verrouillage kN 2500

Plateaux chauffants mm 630 x 
500

Moules : 
épaisseur mini / maxi 
Sans plateau coulissant

mm 350

Hauteur plan de travail mm 1010 
UNITÉ D’INJECTION

Volume cm3 De 500 à 
6400

Pression bar De 1500 
à 3000

H610 400 TV810 800 T V910 1000 T

CMS 250 T

H610 - 400 t

CMS - 250 t : 4 postes

V810 - 800 t



REP News
18

VISITE AU PAYS DE DRACULA

FENEC Roumanie - Société partenaire du groupe SACRED, FENEC est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de 
pièces en élastomères (caoutchouc et silicone) et en thermoplastiques. Elle possède un site en France et un site en Roumanie. 

Client fidèle de REP depuis de nombreuses 
années, le site roumain qui comptait déjà de 
nombreuses presses REP a récemment fait 
l’acquisition d’une V410 Core issue de la 
nouvelle gamme G10 Core. 

FENEC Roumanie est un bel exemple d’une 
relation client-fournisseur durable. Au sein de 
ses ateliers tournent des presses injection et 
compression de 50 à 500 tonnes. 

On y trouve différentes générations de 
presses, toutes sorties des ateliers REP : G4 
(soulignons la longévité de cette génération 
qui date de plus de trente ans !), B66, 
V27, V67, RT9 250, V710 et V410 
Core, sans oublier une presse compression 
TYC de notre partenaire Tung-Yu.

Avec son offre diversifiée, REP a ainsi su 
répondre au fil des années aux besoins de 
Fenec dont l’expertise dans le domaine de 
l’automobile et des masques à gaz est reconnue. 
Le portfolio de produits de Fenec est en 
effet varié: masques à gaz pour la protection 
civile et militaire, joints en caoutchouc, joints 
LSR, câblages de protection et colonnes de 
direction notamment pour Dacia et Renault, 
bouchons EPDM (pour General Motors).

G10 CORE 
ET LEAN MANUFACTURING

La nouvelle ligne G10 Core de REP spécifiquement conçue 
pour les process simples avait toutes ses chances de trouver sa 
place dans l’usine de Făgăraș. Particulièrement satisfaits de la 
longévité et robustesse de nos machines, Fenec a choisi la ligne 
G10 Core car elle est dotée de toutes les fonctionnalités 
essentielles, mais optimisée pour le lean manufacturing. Avec 
la V410 Core Fenec a fait le choix de l’expertise REP à coût 
optimisé pour produire des pièces caoutchouc utilisées pour 
le câblage automobile.

Atelier Fenec

Diverses pièces 
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FENEC est située à une heure de route 
du célèbre château de Bran...plus connu 
sous le nom de château de Dracula !

UN PEU DE GÉOGRAPHIE

Les équipes de Fenec - Roumanie

FENEC RUBBER EASTERN EUROPE
Strada Negoiu 151,  
Făgăraș 505200, Roumanie 
Tel. +40 268 216 699 

Site web : www.fenec-rubber.ro

G10 CORE
Stewart KNIGHT, responsable commercial secteur Roumanie 
et Bulgarie, nous expose les atouts de la ligne G10 Core 

« Ces machines sont très demandées sur ce secteur. 
Elles ont toute la technologie REP à coût optimisé. 
La G10 Core est une G10, elle a la même unité 

d’injection brevetée que la G10 Extended. Pour des clients 
qui veulent des solutions simples et qui n’ont pas besoin de kit 
de démoulage, d’automatisation ou d’adaptations particulières, 
c’est l’idéal! 

L’automatisme est performant, elles ont un écran tactile de 17 pouces qui est intuitif et 
permet une utilisation facile. La G10 Core est disponible en trois forces de verrouillage 
de 1600 à 5100 kN (V410-V510-V710) et elle est certifiée CE. »

LA TECHNOLOGIE 
REP ACCESSIBLE 

POUR TOUS !

Stewart KNIGHT

POURQUOI LEAN ?
La sous-utilisation des fonctionnalités 
d’une machine constitue un gaspillage 
au sens du lean manufacturing. 

En investissant dans une G10 Core, 
les clients ne paient que pour les 
fonctionnalités dont ils ont besoin.
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CARNET DE ROUTE 4.0

Voici la nouvelle mouture de l’interface de la G10 avec le passage à la version 9.0. Avec cette nouvelle version développée en lien avec 
REP Pack 4.0, REP a souhaité répondre au mieux aux attentes des utilisateurs finaux. Une enquête d’usage a été menée en interviewant 
directement en leurs locaux les utilisateurs en France, en Allemagne, aux USA, en Pologne pour n’en citer que quelques uns. La version 9.0 
est l’aboutissement de ce travail. 

UN ÉLÉMENT ESSENTIEL  
DE PRODUCTIVITÉ 

Sur des machines de haute technologie comme 
les presses REP, l’importance de l’IHM 
(Interface Homme Machine) est capitale. 
Tout le monde est conscient qu’une interface 
conviviale et intuitive permet un apprentissage 
plus rapide des fonctionnalités de la machine, 
facilite l’utilisation des fonctions avancées et 
réduit le risque d’erreur. En revanche, il est 
moins évident qu’une « mauvaise » interface 
peut entraîner un rejet de la machine par 
les utilisateurs, une utilisation incomplète 
de la machine et donc une productivité 
moindre. Qui dit interface dit aussi écran 
de visualisation. Clarté de l’information, 
concision, cohérence, lisibilité sont les 
maîtres mots d’une interface réussie qui, on 
l’aura compris, est un élément essentiel de 
productivité. 

Avec leur écran multi-fenêtre de 
21,5 pouces permettant la programmation 
et la consultation de deux pages-écran, les 
presses de génération G10 étaient déjà 
d’une utilisation très conviviale et intuitive. 
Mais REP a souhaité aller encore plus loin 
dans l’écoute de ses clients et a diligenté 
une étude d’usage sur son IHM afin de 
l’optimiser et de répondre au mieux aux 
attentes des différentes personnes intervenant 
sur la machine.

NOUVELLE INTERFACE 
SUR LA LIGNE G10 EXTENDED

À LA RENCONTRE  
DES UTILISATEURS 

Globalement, même si les appellations varient 
d’une entreprise à l’autre, les personnes en 
relation avec l’IHM d’une presse à injecter 
sont les opérateurs, les superviseurs ou chefs 
d’équipe, les régleurs ou pilotes d’injection, 
les techniciens de maintenance et enfin 
les ingénieurs process, parfois aussi les 
techniciens qualité. Chacun d’entre eux a des 
attentes différentes face à l’IHM.

Au niveau des opérateurs, certains sont 
autorisés à faire des changements et ajustements 
de paramètres, alors que d’autres, selon 
les entreprises, n’ont pas cette possibilité 
ou alors seulement dans un environnement 
contrôlé. Les opérateurs interviennent 
majoritairement en cycle automatique. S’ils 
travaillent simultanément sur 2 ou 3 presses, 
ils ont relativement peu de temps à accorder 
à l’interface et ne doivent surtout pas avoir à 
chercher l’information. 

Les informations dont ils ont besoin en un 
coup d’œil sont: 

• la température 

• les messages d’alarmes clairement identifiés 

• le nombre de cycles faits

• le temps de vulcanisation total et le temps 
restant

En conséquence, les données qu’ils utilisent 
sur l’écran sont principalement: 

• Le compteur de cycles

• L’horloge pour le temps restant

• L’écran des températures (production 
configuration)

Concernant les manipulations sur le panneau 
de contrôle, les boutons de commande de 
mouvements du moule et de la purge sont les 
plus utilisés.Interface multitâche G10



REP News
21

La seconde catégorie d’utilisateur est 
composée des superviseurs et chefs d’équipe 
qui ont un rôle de supervision et qui assistent 
les opérateurs en cas de besoin (par exemple, 
problème avec un matériau, besoin de faire 
des changements de paramètres, etc.). Les 
techniciens de maintenance sont également 
amenés à utiliser l’IHM pour la résolution de 
problèmes.

Les régleurs, parfois appelés pilotes 
d’injection, changent et nettoient les moules 
et ont vraiment besoin d’interagir avec l’écran 
avec environ une vingtaine de commandes. 
En effet, ils interviennent pour démarrer 
une série : ils appellent le programme et 
vérifient que le moule a été bien monté. Ils 
sont généralement en consultation sur les 
paramètres.

Enfin les ingénieurs process dont le rôle est 
de régler les paramètres pour les productions 
en cours utilisent quotidiennement l’IHM. 
Ils effectuent des modifications, des 
observations, s’adaptent en permanence aux 
conditions : 

• Paramétrages pour des nouveaux produits

• Ajustement de paramètres

• Résolution de problèmes

• Installation des tolérances

• Réglage des alarmes

• Mise au point de programmes pour 
des nouvelles références, pour de 
nouveaux moules, création du programme 
d’apprentissage (automate). 

LES ÉVOLUTIONS APPORTÉES

La nouvelle IHM version 9.0 tient 
compte de ces exigences multiples. Outre 
l’uniformisation du design des pages, les 
améliorations apportées faciliteront le 
quotidien des différents intervenants. Nous 
ne citerons ici que les principales :

• Nouvelle page Opérateur. 

• Ajout d’un onglet de suivi de production 
(vulcanisation, dosage, nombre de cycle).

• Changement de la langue de l’IHM « à la 
volée », accessible en permanence.

• Activation du bouton d’aide.

• Ajout d’un bouton « i » qui affiche les 
libellés de tous les paramètres de la page 
active pendant 10 secondes.

• Possibilité de faire des copies d’écran sur 

clef USB et d’enregistrer les fichiers (.csv).

• Nouvelle programmation des horloges de 
chauffe.

• Affichage des données REP Net des 20 
derniers cycles (visible dans REP Net 4.0) 

• Possibilité d’export des 1000 derniers 
cycles sur clé USB.

INDUSTRIE 4.0 

Cette nouvelle version 
d’interface s’accompagne 
d’un ensemble de logiciels 
et d’applications qui 
s’inscrivent dans l’industrie 
du futur. Baptisée « REP 
Pack 4.0 », cette suite 
logicielle apporte les 
nouvelles technologies 
au cœur des processus 
industriels des clients. 
Constitué de 11 modules, 
REP Pack 4.0 permet 
entre autres la surveillance 
en temps réel et la 
modélisation de l’atelier, 
la centralisation des 
paramètres de moule, des 
calculs de productivité, 
l’analyse statistique du 
procédé.

La connexion à distance 
à l’écran de la presse 
et la prise en main de 
l’interface sont désormais 
possibles via REP 
Viewer 4G. Cette fonction est très utile 
pour une assistance à distance par le SAV. 
La maintenance prédictive est évidemment un 
point clef de REP Pack 4.0 avec REP Predict 
qui surveille les paramètres internes de la 
presse, informe sur le taux d’utilisation des 
composants et permet de détecter les usures 
et les dérives. REP Sequence complète le 
programme d’apprentissage Mastertrac ® et 
permet la programmation libre des cycles 
par l’utilisateur ou la modification des cycles 
programmés par apprentissage. L’utilisateur 
peut aussi consulter la documentation ou 
ses propres fichiers de production au format 
pdf directement sur la machine grâce à REP 
PressDoc et REP ProdDoc. Pour tout savoir 
de la consommation d’énergie de la machine, 
pièce par pièce, heure par heure, cycle par 
cycle, REP a développé REP WattMeter. 

Des utilitaires tels que REP Tag qui permet la 
lecture de code-barre ou de QR code avec 
un système de douchette (par exemple pour 
s’assurer que le bon mélange est utilisé) ou 
REP HandShake qui permet de connecter la 
presse à un système automatisé sur la base 
du protocole d’échange Euromap 67 sont 
également disponibles. 

Enfin, REP Pack 4.0 inclut REP Net 4.0 et 
REP Net App, la 4ème génération du logiciel 
de supervision REP Net (lire par ailleurs page 
suivante) et son application mobile. 

Au final, REP Pack 4.0 apporte de nombreux 
bénéfices en terme de productivité et de 
qualité. L’usine devient un système global 
interconnecté, dans lequel les différents 
systèmes communiquent en permanence et où 
la traçabilité est assurée. La vision d’ensemble 
du process industriel apporte une flexibilité et 
une réactivité accrue.

Quelle est la presse la plus adaptée à 
votre production?

Deux outils d’aide à la décision vous sont 
proposés dans ce module permettant 
la modélisation économique d’une 
production sur presse à injecter et le 
calcul du coût de revient d’une pièce. 

Type de licence logiciel : Freeware 
Langues disponibles du logiciel : 
Français - Anglais - Allemand
Disponible en téléchargement gratuit sur 
notre site internet www.repinjection.fr !

REP COSTADVISOR :  
LE CHOIX INGÉNIEUX !
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LA TOUR DE CONTRÔLE

REP Net est un logiciel de supervision capable de connecter les presses à un poste de centralisation des données. Programme convivial 
fonctionnant sous Windows, il contrôle en temps réel la qualité du process, centralise les réglages des moules et assure le suivi du plan de 
production. Le nouveau REP Net 4.0 dispose de son application mobile REP Net App qui permet d’être alerté en temps réel sur l’état de 
l’atelier d’injection. 

I n t e r v i e w 
de Sylvain 
KOMMER, 

responsable du dévelop-
pement process injection 
caoutchouc chez AAM 
POWERTRAIN 

Sylvain Kommer est un cadre du service 
Méthodes Industrielle de l’usine de 
Vénissieux, mais a également un rôle de 
« support technique » pour le service qualité. 
Il travaille en amont de l’industrialisation 
sur les possibilités de mise en œuvre des 
formulations, prend en charge les chiffrages 
de nouveaux projets, les développements 
de moules prototypes et grandes séries 
industrielles et BCR. Il s’occupe également 
de l’amélioration continue des processus 
d’injection, de traitement de surface et 
d’adhérisation. Il supervise également les 
rapports de validation EI (Échantillons 
Initiaux) à présenter aux clients.

REP NET 4.0
LOGICIEL DE SUPERVISION

Sylvain Kommer, vous connaissez bien les 
machines REP ?

SK. Oui, REP est implanté chez AAM 
POWERTRAIN division VCS (vibration 
control system) sur les sites de Lyon et 
de Barcelone. Sur Lyon, nous possédons 
20 machines dont 19 REP de toutes 
générations : quatre G10, cinq G9, cinq 
G8, cinq G7 sur lesquelles nous produisons 
5 jours sur 7 en 3x8h. Sur Barcelone à ce 
jour nous possédons 17 machines dont 11 
REP de différentes générations également : 
quatre G10, cinq G9, deux G7. 

Vous utilisiez déjà RepNet-win ®?

SK. Effectivement, jusqu’à ce jour nous 
utilisions abondamment le RepNet-win ® 
tant à Vénissieux sur nos 19 presses qu’à 
Barcelone avec 11 presses. 

Pouvez-vous nous décrire les pièces que 
vous produisez ? 

SK. Nous produisons environ 1 500 000 
pièces par an. Il s’agit de pièces antivibratoires 
complexes pour moteurs montées sur le 
vilebrequin en face avant moteur qui servent à 
entraîner les accessoires tels que l’alternateur, 
la pompe à eau, à huile ou encore ce que 
nous connaissons tous aujourd’hui sur nos 
véhicules, la climatisation.

La précision et la qualité de nos pièces 
impliquent un process très stable. Les 
problèmes peuvent venir de plusieurs 
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paramètres (machines, moule, injection, 
traitements de surface, etc.). Notamment, 
la pièce comporte une étape d’adhérisation, 
qui est très complexe. La criticité est 
importante car si la pièce casse, le véhicule 
s’arrête, les accessoires nécessaires à son bon 
fonctionnement étant hors d’usage. 

C’est à ce titre que vous appréciez 
particulièrement REP Net qui vous permet 
d’assurer la stabilité du process et sa 
traçabilité ?

SK. Oui, j’utilise beaucoup sur ce système les 
graphes de suivi de paramètres et la traçabilité. 
Tous les clients de REP qui sont dans 
l’automobile ont besoin d’un système tel que 
REP Net pour conserver une trace des cycles. 
Chez AAM POWERTRAIN, le sujet de 
la traçabilité est critique. Si un problème 
est constaté par un constructeur automobile, 
nous devons pouvoir analyser les données de 
production et remonter au cycle près.

Vous utilisez des presses de différentes 
générations dans vos ateliers, vous nous 
confirmez qu’on peut connecter d’anciens 
modèles au réseau REP Net 4.0 ?

SK. Oui, nous apprécions beaucoup le 
fait de pouvoir connecter des presses de 
différentes générations. À ma connaissance, 
c’est quelque chose que seul REP propose. 

Le nouveau REP Net 4.0 met l’accent 
sur la connectivité. Est-ce une fonction 
primordiale aujourd’hui?

SK. Nous sommes utilisateurs de cette 
fonctionnalité. Nous avions mis en place des 
passerelles pour accéder à REP Net grâce 
à des licences flottantes, mais nous étions 

impatients d’avoir un accès à ce service via un 
cloud. La fonctionnalité wifi est une grande 
avancée. Avant on devait se rendre sur le 
poste central, aujourd’hui on peut avoir accès 
aux données de n’importe où.

Quelles sont les fonctionnalités de REP 
Net 4.0 que vous utilisez le plus ?

SK. Je trouve formidable qu’un seul outil 
permette la mémorisation centralisée des 
paramètres de moulage, l’analyse SPC et 
la visualisation des cycles, la supervision 
du process et la supervision de l’atelier! 
Pouvoir piloter des alarmes qui vont stopper 
la production en cas de besoin, pouvoir 
tracer les changements de consigne, pouvoir 
visualiser facilement l’état du parc machines 
sur les 10 derniers cycles facilite grandement 
le quotidien de tous les intervenants. 

La plupart de ces fonctions étaient déjà 
disponible sous RepNet-win ®, quelle est 
pour vous l’évolution la plus significative ?

SK. Sans conteste, le vrai bonus de REP 
Net 4.0, c’est sa flexibilité et sa facilité 
d’utilisation! REP Net était d’accès un 
peu trop difficile pour certaines personnes, 
c’était un frein à l’utilisation de toutes ses 
fonctionnalités. Aujourd’hui les écrans sont 
configurables en fonction de l’utilisateur, 
opérateur, pilote ou technicien qualité. 
À titre d’exemple, les techniciens qualité 
passaient ¾ d’heure par jour sur REP Net 
pour analyser les cycles sur tout le parc 
machines. Avec REP Net 4.0, ils peuvent 
en un clic afficher l’état des cycles en défaut 
de la nuit passée. 

Qu’entendez vous par flexibilité?

SK. La possibilité de récupérer les données et 
de les organiser en fonction du besoin client : 
je sais ce que je recherche et je trouve tout 
de suite. La facilité de les comparer grâce 
notamment à la partie graphique. Le fait que 
la base de données soit interconnectable 
avec l’outil qui pilote les machines est idéal 
pour l’ERP, le format SQL est très ouvert. 
Auparavant on devait procéder avec des pdf 
ou des copies d’écran, ou encore des exports 

REP Net 4.0 est toujours 
compatible avec les presses 

d’anciennes générations (G6, G7, 
G8, G9) et bien sûr G10 !

de tables Excel, mais c’était forcément 
après coup. Aujourd’hui on peut tout avoir 
en temps réel! C’est très pratique pour la 
supervision d’un autre site de production à 
distance comme Barcelone dans notre cas.

Merci Sylvain Kommer de votre témoignage !

Poulie filtrante de vilebrequin

Interconnectabilité de la 
base de donnée, flexibilité et 
facilité d’utilisation

Surveillance de la conformité du process

Suivi en temps réel 

Réglages centralisés

REP Net 4.0

QUATRE GÉNÉRATIONS 
DE REP NET !

Pionnier en la matière, REP proposait dès 
1986 un logiciel de mise en réseau des 
presses et de collecte des données process:
1986 Repnet® (sous DOS)
1994 Rep-Next (sous Unix)
2000 RepNet-win® (sous Windows)
2017 REP Net 4.0 
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AAM est un équipementier automobile 
mondial de 1er rang (systèmes de 

transmission, technologies de produits forgés, frittés, et de 
fonderies) qui possède plus de 90 unités et plus de 25 000 
salariés dans le monde dont 4 sites de la division POWERTRAIN 
VCS en Europe :

1. Un centre de Recherche & Développement en Allemagne 
(Dieburg) qui produit également de la petite série pour les 
véhicules haut de gamme (Aston Martin, Ferrari…)

2. Deux usines en France employant 330 personnes à Vénissieux 
et Décines. Vénissieux fait de l’assemblage mais également de 
la préparation de surface, de l’encollage d’inserts métalliques 
ainsi que toute l’injection caoutchouc, adhérisée ou non, en très 
grande série industrielle pour différents clients (BMW, Renault-
Nissan, PSA, Ford, FCA,…). Ce site alimente également en 
éléments caoutchouc d’autres sites du groupe (Inde et Chine) 
pour l’assemblage de dampers caoutchouc. Décines est un 
site d’assemblage (pas d’injection) dédié à 100% au client 
BMW. Le site de Vénissieux comporte l’usine mais également un 
centre de Recherche & Développement (calculs et bancs d’essai 
dynamiques pour validation des concepts et process).

3. Un site en Espagne à Barcelone qui compte environ 120 
personnes. Les produits fabriqués sont essentiellement pour 
MIBA, Renault-Nissan, Daimler-Benz, Porsche et Audi.

4. Un site en Angleterre à Halifax dédié à la fabrication de 
dampers visqueux. La technologie employée est alors le silicone 
liquide coulé, et non de l’injection.

Site web : www.aam.com

AAM - AMERICAN AXLE & MANUFACTURING

Site français - Vénissieux

Atelier de production français - Vénissieux

« Les concurrents n’offrent pas ce service, s’ils faisaient ce 
développement, cela coûterait beaucoup plus cher. » 

«  J’aime pouvoir « tracker » tous les cycles. » 

« Je pense que c’est un très bon outil de formation alors que 
la plupart des gens l’utilisent pour stocker des recettes : il peut 
montrer des événements (paramétrages et leurs conséquences) 
aux opérateurs. » 

« REP Net nous permet de mettre en place des tolérances, 
de faire des rapports et statistiques, de justifier des coûts de 
maintenance, s’il y a des pertes matières, il peut les visualiser. »

« En tant que responsable de production, je l’utilise pour montrer 
aux opérateurs leur taux de production. »

« Je trouve très puissant de pouvoir tout voir depuis 1 seul 
ordinateur. »

« Nous utilisons  REP Net pour la résolution de problèmes et le 
stockage de paramètres et de recettes. Il est très facile à utiliser et 
permet de conserver la recette d’origine. »

« Nous nous servons de  REP Net à la 
demande sur des audits clients. »

LA PAROLE AUX CLIENTS REP NET
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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 !

RUBBER IN MOTIONwww.repinjection.fr
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EN ROUTE POUR LE RÊVE AMÉRICAIN

RAHCO Rubber Company est une 
entreprise centrée client qui mise sur la 
qualité et qui fournit depuis presque 
50 ans des produits haut de gamme avec 
un suivi client inégalé. La société a débuté 
son activité en 1967 avec le moulage de 
composants caoutchouc miniatures pour les 
sous-ensembles aiguille/insert destinés aux 
tourne-disques.

Fondée par la famille Anton qui la dirige 
encore aujourd’hui et bâtie sur un terrain de 
465 m², l’entreprise a connu une très forte 
croissance comme en témoigne aujourd’hui 
son site moderne de Des Plaines qui s’étend 
sur une surface de 5 580 m² à quelques 
minutes de l’aéroport O’Hare de Chicago. 
L’entreprise s’est spécialisée au fil des années 
dans le moulage de pièces haute précision en 
caoutchouc : moulage par transfert à faible 
taux de déchets et moulage par injection 
flashless. 

DES PIÈCES DE HAUTE PRÉCISION 
GRÂCE À LA G10 EXTENDED

RAHCO est client de REP Corporation 
depuis plus de 15 ans. Une relation 
particulièrement étroite s’est développée 
entre les deux sociétés, relation basée sur 
le partage des connaissances et l’échange 
d’informations techniques en vue d’une 
amélioration permanente des outillages, des 
productions, des procédés de fabrication 
et de la maintenance des machines. Après 
l’acquisition de plusieurs presses à injecter 
le caoutchouc et de presses à compression 
ces dernières années, RAHCO vient 
d’investir dans deux presses V710 de haute 
technologie de la dernière génération G10 
pour accompagner sa croissance. 

À cette occasion, Tim Graham, 
président de REP Corporation, 
confie : « Nous sommes fiers de 

compter parmi nos clients des entreprises 
ambitieuses et à forte croissance comme 
RAHCO. Au-delà de notre technologie 
de pointe, c’est certainement notre capacité 
d’écoute et notre aptitude à travailler en 
étroite collaboration avec l’équipe de 
RAHCO qui a cimenté notre relation 
exemplaire ».

Les presses REP permettent à RAHCO 
de produire des pièces caoutchouc zéro-
défaut avec un haut rendement énergétique. 
Ainsi qu’ils l’affichent sur leur site web  

www.rahco-rubber.com, RAHCO a 
trouvé en REP un fournisseur qui assure 
des prestations d’assistance technique et un 
support réactif en répondant aux demandes 
les plus diverses. 

Seuls les projets gagnant-gagnant peuvent 
donner entière satisfaction, et REP comme 
RAHCO ont su construire sur la base de 
leur expertise complémentaire et leurs valeurs 
partagées un partenariat de confiance durable !

RAHCO RUBBER, Inc.
1633 Birchwood Ave. 
Des Plaines, IL 60018

Jack Anton, directeur commercial & marketing et 
Steve Anton, PDG, « Fiers propriétaires de 2 
nouvelles presses V710 »

Steve Anton, PDG de RAHCO



Ter r i to i re s 
l im i t rophes
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FICHE D’IDENTITÉ 
DE LA PRESSE 
Constructeur et partenaire : Tung-Yu 
Modèle : TYC-V-22-2-S-PCD (CE) 
Force de verrouillage : 500 t 
Nombre de poste de travail : 2 
Taille des plateaux chauffants : 
800 x 950 mm 
Distance entre plateaux : 700 mm 
Course : 620 mm 
Cloche à vide : Oui

LA CARTE 
POSTALE DU 

CLIENT
Nous avons été très 
impressionnés par vos 
capacités de production 

ainsi que par vos suivis de fabrication 
machines et qualité ! De plus, 
l’ambiance sérieuse mais détendue qui 
règne au sein de vos équipes est pour 
moi un gage de pérennité de votre 
entreprise. 

Je tiens également à vous remercier pour 
la qualité des échanges techniques et 
commerciaux que nous avons pu avoir 
ensemble aussi bien sur le domaine 
de l’injection que de la compression.
Tout cela me fait dire que le choix de 
REP pour notre achat de la presse de 
compression Tung-Yu est une bonne 
décision.  

Le moule de compression ...

... Le moule à gâteaux ! Après 
moulage, le moule à gâteaux est soumis 
à une opération de cuisson dans une 
étuve pendant deux heures pour une 
hygiène parfaite 

ESCALE GOURMANDE

UN SAVOIR-FAIRE AU SERVICE 
DE LA PÂTISSERIE

Dans un domaine beaucoup plus alléchant que l’étanchéité ou l’antivibratoire, nous vous présentons ici une application culinaire avec l’achat 
par une société spécialiste des supports de cuisson anti-adhérents, d’une presse compression de notre partenaire TUNG-YU. Ou comment 
pérenniser un « savoir-faire » français au service de la pâtisserie et de la gastronomie !

L’origine de ce nouveau projet remonte à 
2012. Le client était à la recherche d’une 
nouvelle solution de production pour la 
fabrication de moules silicone de grandes 
tailles, en remplacement d’une presse 
ancienne. L’objectif était de rationaliser la 
production des pièces moulées en acquérant 
une véritable presse de compression.

REP international a accompagné ce prospect 
pendant toutes les phases de développement. 
Après un premier tour de consultation, REP 
a été sélectionné pour fabriquer des pièces 
difficiles. Les dimensions importantes du 
moule prototype imposaient de trouver dans 
notre réseau de clientèle une presse existante 
suffisamment dimensionnée. La société 
« Baltijas Gumijas Fabrika » en Lettonie 
a accepté de mettre à notre disposition 
une presse adaptée pour des essais qui se 
sont déroulés en mars 2017. Grâce à la 
collaboration active de notre client letton, les 
essais furent immédiatement concluants.

Dès la confirmation de la commande, 
M. Stewart KNIGHT, responsable technique 
du partenariat REP Tung-Yu, a coordonné 
l’ensemble du projet et a accompagné la 
délégation du client à Taïwan lors de la 
réception de la presse. 

Des essais de fabrication ont été réalisés avec 
un moule neuf, pour vérifier le fonctionnement 
de la presse et la qualité des pièces produites. 
De nouveau, l’adéquation entre l’équipement 
construit par Tung-Yu et la problématique 
de production du client a été vérifiée et 
confirmée : dès la seconde moulée, les pièces 
étaient bonnes ! 

La puissance de chauffe de cette presse 
double station et la présence de la cloche à 
vide ont permis une mise au point efficace et 
très rapide du process. 

Le client a particulièrement apprécié : 
• la simplicité d’utilisation, 
• la présence de la cloche à vide qui résout 

efficacement des problèmes de fabrication, 
• la grande taille des plateaux chauffants,
• l’accompagnement du projet livré « clef en 

main ».
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VOYAGE SUR PILOTE AUTOMATIQUE

Bienvenue à WIXOM, Michigan, où est établie la société Great Lakes Rubber, l’un des premiers clients américains à avoir investi dans trois 
micromachines Microject, dont une machine de laboratoire et deux intégrées sur une ligne entièrement automatisée.

Great Lakes Rubber est un fabricant de pièces 
moulées en caoutchouc de précision depuis 
1979, spécialisé en joints dynamiques à 
tolérance étroite et liaisons caoutchouc/autres 
matières. Les secteurs d’activités couverts 
sont principalement l’industrie automobile, 
militaire, médicale et des transports avec des 
applications antivibratoires ou d’étanchéité.

Dans le cas présent, il s’agissait de produire 
une valve avec insert métallique. Outre les 
difficultés liées à l’adhérisation caoutchouc-
métal (lire page ci-contre), la ligne devait être 
complètement automatique sans opérateur. 

Le choix retenu a été 
celui d’une cellule 
composée d’un robot et 
de deux micromachines 
Microject équipées d’un 
moule deux empreintes, 
le cycle se déroulant 
comme suit :
• Positionnement et orientation des inserts 

par bols vibrants

100 % AUTOMATISATION

• Contrôle caméra pour vérifier l’orientation 
des inserts

• Chargement des inserts par robot

• Surmoulage et vulcanisation

• Démoulage des pièces par robot

• Contrôle caméra : vérification que les 2 
pièces ont été démoulées

• Récupération de la carotte d’alimentation 
par une pince

• Lancement du nouveau cycle

Après plusieurs mois d’exploitation, on peut 
dire aujourd’hui que la Microject est à la 
hauteur des attentes. Le personnel a adopté 
la machine et GLR envisage d’acquérir 
d’autres Microject. Don DeMallie, le PDG 
de GLR, nous confirme que les Microject 
apportent un gain 
de compétitivité 
i m p o r t a n t , 
particulièrement pour 
des productions de 
petites pièces avec 
un mélange dépassant 

$100 USD par livre. Ce projet fut réellement 
un travail d’équipe mené en collaboration 
entre Great Lakes Rubber, l’intégrateur 
WEXWORD AUTOMATION et les 
équipes de REP Corporation et REP France. 

GREAT LAKES 
RUBBER 
COMPANY 
P.O. Box 930199 
30573 Beck Rd 
Wixom, MI 48393, USA
Site web : www.greatlakesrubberco.com

La micromachine 
intégrée dans une 
cellule robotisée 
(avec une pince pour 
le retrait de la carotte 
d’alimentation et un 
système de contrôle 
optique des pièces 
moulées au premier 
plan, et le robot 
de chargement des 
inserts en arrière-
plan)

Vue 3D du moule

Type de pièce métal-
caoutchouc
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LA CARTE 
POSTALE DU 

CLIENT

Hi REP, 

Some news of our new 
Microject machines that 

have performed very well, repeatability 
remains excellent ! Our people like the 
machine and have adopted it well. 
When encountering some initial start-
up challenges, the REP support was 
exemplary and went to our satisfaction. 
Overall, we are quite satisfied and 
will expand this line of presses in the 
future !

GLR Wixom Michigan

ZOOM SUR LES PIÈCES CAOUTCHOUC MÉTAL
par Matthieu Wolff

Les fabricants de pièces caoutchouc-métal sont confrontés à deux grandes problématiques 
qui sont l’adhésion et l’étanchéité sur l’insert.

ADHÉSION, ADHÉRENCE ET ADHÉRISATION

L’adhésion peut se définir comme le phénomène physique et/ou chimique créant l’adhérence, 
cette dernière étant utilisée surtout au sens matériel et qualifiant l’état d’un matériau qui 
tient fortement à un autre.

Le collage peut être défini comme une technique permettant un assemblage à température 
ambiante et sous faible pression de contact.

L’adhérisation est une opération technologique, en température et sous pression élevée, 
qui aboutit à une adhésion. 

ADHÉSIVITÉ

La cohésion au sein d’un matériau rend compte des forces d’attraction intramoléculaires, les 
caractéristiques d’adhésion étant en général relatives à des mécanismes d’interface.

L’adhésivité d’un caoutchouc est la tendance à coller sur un autre matériau (métal des 
équipements de mise en œuvre par exemple), y compris sur lui-même.

De la même façon qu’un caoutchouc est formulé en fonction du compromis de propriétés à 
obtenir, dans le cas de système d’adhésion chimique, l’agent d’adhérisation correspondant 
à une famille d’élastomères va également être fonction du système de vulcanisation, de 
l’environnement applicatif de l’assemblage réalisé, de la nature du substrat, de la méthode 
de moulage et de la géométrie de la pièce. Il est d’ailleurs lui-même formulé.

On constate que l’adhésion est favorisée lorsque les molécules d’une surface (substrat) 
sont très proches des molécules de l’autre matériau (adhésif), ceci nécessitant un contact 
intime à l’échelle moléculaire. Grâce à ce contact moléculaire interfacial, les chaînes 
macromoléculaires des deux plans interfaciaux peuvent diffuser, créant une zone interfaciale 
enchevêtrée.

Dans cette interphase ou à défaut dans le plan interfacial peuvent se former des liaisons 
chimiques primaires qui renforcent les interactions, et souvent la résistance mécanique de 
l’ensemble.

Les pièces caoutchouc/métal fonctionnant dans des environnements toujours plus sévères, 
la qualité de la liaison caoutchouc/métal dépend donc de la tenue mécanique initiale et de 
la résistance à la corrosion. Le nettoyage préalable de la surface des pièces à adhériser est 
indispensable, pour anticiper toute contamination ou corrosion.

Les agents d’adhérisation doivent être applicables par le maximum de procédés, offrir une 
protection anticorrosion du support et résister au vieillissement.

ÉTANCHÉITÉ SUR L’INSERT

Pour limiter les fuites de la matière 
caoutchouc sur l’insert, on utilise des 
couteaux ou pénétrateurs qui ont pour 
rôle de stopper l’écoulement matière de 
façon mécanique.

Les couteaux ou pénétrateurs permettent 
d’écraser l’insert dans des zones 
spécifiques et de venir faire l’étanchéité. 
La dimension de ces couteaux doit 
permettre de compenser les tolérances 
dimensionnelles de l’insert.

PLUG & PRODUCE

La Microject est une micromachine 
à injecter de 6 tonnes de force de 
verrouillage, conçue pour le moulage 
et le surmoulage d’inserts de petites 
pièces. 

Parfaitement adaptée aux pièces de 
précision, elle est conçue pour s’intégrer 
facilement dans des lignes d’assemblage 
automatisées ou en laboratoire.

Simplicité et flexibilité
• Installation en 30 minutes chrono

• Temps de réglage moule réduit de 
façon optimale

• Interface intuitive par écran tactile 

D’une largeur ultra-réduite pour une 
intégration facilitée, elle ne requiert 
qu’une prise électrique !
La Microject existe en version 
thermoplastique, caoutchouc ou LSR.

Couteaux (parties en relief) – pour étancher sur l’insert 
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TOURNÉE À TAÏWAN

ROTOCURE : IDÉAL POUR LES 
TEXTILES ENDUITS POLYMÈRES

Le Rotocure est une machine de vulcanisation continue. Fabriqué par notre partenaire taïwanais TUNG-YU et commercialisé par REP, il permet 
de vulcaniser des rouleaux de caoutchouc pour diverses applications industrielles, domestiques ou de loisirs. 

LE PRINCIPE DU ROTOCURE

La matière est placée sur une bande 
transporteuse en acier et est mise en contact 
avec un tambour rotatif chauffé de l’intérieur 
par une centrale vapeur à 150-200°C et 
à l’extérieur par un chauffage par infrarouge. 
La matière à vulcaniser passe entre le 
tambour et la bande d’acier. Elle est pressée 
fermement contre le tambour et avance très 
lentement grâce à la rotation de celui-ci. 
La vulcanisation se produit grâce à l’action 

Rotocure est l'abréviation de « Rotary Curing Press », c’est-à-
dire presse à vulcaniser rotative. Cette machine est conçue pour la vulcanisation continue de 
rouleaux de caoutchouc, silicone ou de textiles techniques enduits de polymères, également 
appelés « tissus enduits ». Revêtements de toitures ou de sols, textiles et accessoires nautiques, 
vêtements de pluie, de pêche ou de moto, airbags ou soufflets de bus ou de train, bandes 
transporteuses pour convoyeur, les applications sont multiples et variées. 

conjointe de la température du tambour et de 
la pression exercée sur la matière par la bande 
d’acier. Le diamètre du rouleau et sa vitesse 
vont déterminer le temps de vulcanisation. Le 
Rotocure peut fonctionner en boucle fermée. 
Dans ce cas, la vitesse est gérée par la tension 
de la bande matière. 

Le film séparateur placé dans le rouleau de 
matière première pour éviter que le caoutchouc 
ne colle sur lui-même est enroulé sur la station 
de déroulage au début du process. À la fin, 

un nouveau film séparateur est introduit lors 
de l’enroulage du produit fini. Un troisième 
système d’enroulage/déroulage est possible 
pour le placement d’un papier à motifs en 
relief éventuellement utilisé pour graver le 
caoutchouc. Pour le gravage, l’autre option 
possible est d’utiliser un tambour gravé.

Une ligne typique de vulcanisation continue 
comporte généralement un ou plusieurs 
dispositifs d’enroulage/déroulage (de la 
matière première, du papier de gravage et du 

Le point commun à tous ces équipements : ils sont composés de tissus enduits fabriqués sur Rotocure
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film protecteur), un Rotocure et un dispositif 
d’enroulement du produit fini. Un alignement 
parfait est crucial pour maintenir les paramètres 
du process dans les tolérances, obtenir une 
vulcanisation homogène et garantir une bonne 
qualité d’enroulage.

Exemple de feuille de caoutchouc avec motifs obtenus grâce à un tambour gravéInstallations de vulcanisation continue en usine

1. Unité d’alimentation en matière première

2. Tambour supérieur 

3. Tambour inférieur

4. Tambour chauffant principal

5. Unité de chauffe auxiliaire 

6. Courroie d’acier ou courroie d’acier étiré

7. Tambour arrière 

8. Dispositif de nettoyage

9. Unité de récupération du produit

SENS DE 
CHARGEMENT 

MATIÈRE

PARTENAIRES DEPUIS 2004

Grâce à un effort constant d’inventivité et d’innovation, Tung-Yu a développé 
différents types de presses de vulcanisation avec vide et de machines à 
mouler (de 10 à 14000 tonnes) qui éliminent la plupart des défauts 
difficilement maîtrisables que l’on rencontre dans la fabrication de produits 
en caoutchouc.

Les résultats sont très positifs, comme en témoigne le retour très favorable 
de nos clients. Tung-Yu n’est pas seulement leader à Taïwan, mais aussi 

fournisseur privilégié de grands fabricants en Europe, aux USA et au Japon. 
De plus, Tung-Yu exporte massivement en Chine, en Asie du Sud-Est, en 
Australie et en Nouvelle Zélande.

Avec la certification ISO 9001 et la conformité aux normes CE, 
Tung-Yu progresse constamment dans les domaines de la Recherche & 
Développement, de la fabrication, du management et du service après-
vente, avec comme objectif fondamental de fournir au client la meilleure 
qualité possible et un service de premier rang.

En savoir plus : www.tungyu.com

Rotocure
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Tél. : +33 (0) 4 72 21 53 53
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* commercial@repinjection.com
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REP Материалы и Технологии

111397, г. МОСКВА,
Зеленый проспект, д. 20,
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 / Fax : +7 (495) 708 4486
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REP India 

303, 2nd floor, tower no.07, Thyme Park,
Jigani, Jigani Hobli, Anekal Taluk
BANGALORE – 562 106

 : 00919845390426
repindia@repinjection.com 
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10040 DRUENTO (TO)
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