
RUBBER
IN MOTION

SOLUTIONS AUTOMATISÉES
L’automatisation s’adapte aux besoins et objectifs de chaque client 

Une infinité de possibilités pour les opérations suivantes:

et bien d’autres ...

Évacuation des canaux 
d’alimentation

Évacuation du flash  
et des coupes-gommes

Pulvérisation d’un  
agent démoulant et / ou 
nettoyage du moule

Chargement d’inserts

Démoulage  
des pièces finies

Contrôle visuel  
de conformité
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ASSISTANCE OPÉRATEUR

AUTOMATISATION PARTIELLE 

CARACTÉRISTIQUES 
Capacité de chargement kg jusqu’à 250
Course verticale mm 450
Course mm 900  1440

Chargeur 
d'inserts

KIT DE DÉMOULAGE
Équipement permettant l’automatisation partielle d’une production de presse verticale. 
Performants, robustes et évolutifs, ces kits offrent un gain de temps et une productivité 
avancée sur la durée du cycle. 
Un système complémentaire de brosses peut être ajouté à l’installation. Il facilite ainsi 
le nettoyage des plaques empreintes. Ces dispositifs permettent l'utilisation de moules 
double plaques pour le démoulage des pièces en temps masqué.

Kit arrière V710 
Kit avant

S05 
2Y1000 
Kit avant

CHARGEUR D’INSERTS
Équipement développé pour améliorer la productivité et l’ergonomie lors de la 
manipulation des charges lourdes. 

Ce dispositif de chargement, aide à la dépose et au positionnement d’insert en 
simultané dans toutes les empreintes du moule. Prise en main rapide et utilisation 
intuitive grâce à la manette de commande, et axe déporté guidé par l’opérateur.

Productivité / Qualité / Ergonomie

Performance / Productivité / Qualité

ExEmplEs d’installations 
possiblEs :
• Kit arrière haut pour le démoulage 

des pièces avec batterie d’éjection 
ou système d’évacuation des canaux 
d’injection ;

• Kit avant bas pour le démoulage des 
pièces simples ou double plaques 
(maintien en température possible et 
batterie d’éjection en option) ;

• D’autres cinématiques sont réalisables.

AVANTAGES :

• Gain de productivité : L’opérateur 
travaille en temps masqué et réduit son 
temps d’intervention presse ouverte.

• Gain de qualité : Le chargement simultané 
permet d’avoir tous les inserts à la même 
température. L’agent d’adhérisation réagit 
donc de la même façon et la vulcanisation 
est uniforme entre les empreintes.

• Ergonomie : Aide à la manipulation des 
charges lourdes.

SOLUTIONS AUTOMATISÉES REP

Bras articulé de 
manutention compact, 

précis et fiable
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CaraCtéristiquEs  
dE la pièCE finiE

• Dimensions de l’insert : 
290 x 160 mm x 0,1 mm

• Surmoulage du joint

• Épaisseur du joint : 0,5 mm

• Volume LSR du joint : 3,1 cm3

• Acier inoxydable 316L spécifique pour 
les applications de piles à combustible

CEllulE automatiséE

• Concept cellule flexible “Plug & Automate”

• Chargement d’inserts

• Activation par torche plasma de la surface moulée

• Démoulage automatisé de la pièce

• Contrôle visuel de conformité de la dépose du joint

la solution flashlEss 
• Moulage sans bavures et sans déchets

• Structure de machine optimisée par la 
méthode de calcul des éléments finis

• Répartition parfaite de la force  
de verrouillage dans le moule

• Stabilité pérenne de la géométrie

V410 50 cm3 LSR

AUTOMATISATION TOTALE 

Zoom sur ... 
Îlot robotisé pour 
production de Fuel cell

CELLULE ROBOTISÉE
Solution clé en main, entièrement automatisée, flexible et adaptable à 
chaque situation ; des configurations simples à complexes : 
• Mutualisation du robot possible sur différents postes de travail 

pendant le cycle de production ;
• Intégration d’équipements périphériques complémentaires (bol 

vibrant, empileur / dépileur, pulvérisation, torche d’activation, contrôle 
visuel) ;

• Amélioration de la qualité des pièces finies ;

Robots de manutention

Joint de piles à 
combustible LSR

Qualité / Polyvalence / Productivité

dEs partEnairEs dE référEnCE, spécialistes de leur domaine :

BROSSAGE SUR PRESSES HORIZONTALES
Système de brosses pouvant 
être utilisé à chaque cycle pour 
nettoyer les surfaces du moule et 
favoriser le démoulage des pièces 
obtenues.
Équipement réglable et adaptable 
à l’espacement entre les deux 
demi-moules installés afin de 
rendre le cycle de production 
automatique.
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www.repinjection.com

REP international
15 rue du Dauphiné 
69960 CORBAS

France

 : +33 472 215 353
Fax : +33 472 512 235

* commercial@repinjection.com

brésil - REP Injetoras de Borracha
Rua Amorim Diniz, 60 - Room 01
Jardim Jaú 
São Paulo - SP - 03630-040

 : +55 11 2924 5954

chine - URP
No.58 Hehua Road,
LANGFANG ETDZ, 
Hebei province

 : +86 316 6079075

russie - REP Материалы и Технологии
111397, г. МОСКВА,
Зеленый проспект, д. 20,
этаж 7, пом. 1, ком. 23.

 : +7 495 708 4486

italie - REP Italiana
Via Galileo Ferraris 16/18
10040 DRUENTO (TO)

 : +39 11 42 42 154

inde - REP Machines 
Manufacturing Private Limited 
Plot No. 112, 4th Road,  
Jigani Industrial Area, II Phase
Anekal Taluk, BANGALORE, 
Karnataka - 562106

 : +91 98453 90426

allemagne - REP Deutschland
Sauergasse 5-7
69483 WALD-MICHELBACH

 : +49 6207 9408 0

états-unis - REP Corporation 
310 Katom Drive
KODAK, Tennessee 37764

 : +1 847 697 7210
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Écoute & Partage, pour définir les 
besoins du client et orienter au mieux la 
solution à concevoir.

Étude de faisabilité de l’outil de 
production (presse, moule, BCR, 
automatisation) et estimation de sa 
productivité / rentabilité.

Lancement de la fabrication du projet en 
conformité avec les spécifications.

Test et mise au point des systèmes 
développés pour une exploitation 
efficace du process.

FABRICATION

PRÉSENTATION 
DU PROJET

MISE AU 
POINT

ÉTUDES DE 
PRINCIPE & 

PRODUCTION

Évaluation des caractéristiques de la 
matière du client par les ingénieurs et 
techniciens REP & conseil client.

ÉVALUATION 
& CONSEIL

Développement & Modélisation du 
projet en cohérence avec les objectifs 
validés avec le client.

CONCEPTION

PRESTATION 
COMPLÈTE
PARTOUT DANS LE MONDE

ACCOMPAGNEMENT DANS LA RÉALISATION DE PROJET

DES SOLUTIONS INNOVANTES 
CRÉATRICES DE VALEUR
Grâce à sa maîtrise technique, REP peut réaliser pour tout type d’industrie des projets 
optimisant la productivité du client. 

Les équipes REP transmettent leur expérience et leur conseil tout au long de la prestation 
afin de développer des solutions pertinentes. 

“Notre mission est l’innovation permanente 
au service de la performance de nos clients”


