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Formation:
Process et conception de moule

Les personnes concernées
•Concepteur de moule caoutchouc,
•Projeteur BE moule,
•Responsable méthode usine d'injection 
caoutchouc,
•Éventuellement technicien de mise au 
point de moule pour pouvoir être critique 
sur une conception de moule ou définir 
les évolutions nécessaires.

Pré requis
Notions de moulage caoutchouc.
Connaissances suffisantes en dessin 
industriel.

Objectifs de la formation
L'objectif de la formation est donner tous
les éléments au formé afin qu'il soit
capable de concevoir un moule en
prenant en compte tous les éléments
nécessaires à son bon fonctionnement.
A l'issue de la formation, le formé sera 
capable de concevoir un moule.

Renseignements et inscriptions:
Veuillez contacter le responsable 
commercial de votre secteur

Programme du stage

Introduction
Généralités
Pré-requis
La pièce et son cahier des charges
La matière, ses caractéristiques, et son évaluation
La presse
Les aciers pour moule caoutchouc
Démarche de conception …
Thermique du process et du moule
Eléments de construction / équipement moule
Structure moule
Eléments de centrage
Fixation sur presse ...
Alimentation pièce
Les différents types d'alimentation
Où alimenter la pièce
Tirage du vide
BCR
Principe de régulation thermique
Définition technique
BCR à obturation
Moule d'injection / compression
Moule d'injection / transfert
Moule d'injection / transfert régulé
FillBalancer®
Kits de démoulage
Mécanisation dans les moules
Presses spéciales
Questions complémentaires
Conclusion

2 1/2 JOURS (20h)

REP, Corbas (69)
du 20 au 22 avril 2020

Prix HT: 1350 €



La formation se déroule en partie en salle avec des projections, des animations explicatives, des échantillons, des
plans. Elle se déroule également en partie dans l'atelier avec un B.C.R. coupé, des machines équipées de diverses
options et différents types de moule.
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La formation se déroule en partie en salle avec des projections, des animations explicatives, des échantillons, des
plans. Elle se déroule également en partie dans l'atelier avec un B.C.R. coupé, des machines équipées de diverses
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Contenu 
Introduction 
Généralités 
Pré-requis 
La pièce et son cahier des charges 
La matière, ses caractéristiques, et son évaluation 
La presse 
Les aciers pour moule caoutchouc 
Démarche de conception, etc. 
Thermique du process et du moule 
Éléments de construction / équipement moule 
Structure moule 
Éléments de centrage 
Fixation sur presse, etc. 
Alimentation pièce 
Les différents types d’alimentation 
Où alimenter la pièce 
Tirage du vide 
BCR (Bloc à Canaux Régulés) 
Principe de régulation thermique 
Définition technique 
BCR à obturation 
Moule d’injection / compression 
Moule d’injection / transfert 
Moule d’injection / transfert régulé FillBalancer® 
Kits de démoulage 
Mécanisation dans les moules 
Presses spéciales 
Questions complémentaires 
Conclusion

FORMATION : 
Process et conception de moule

Les personnes ConCernées

• Concepteur de moule caoutchouc,
• Projeteur BE moule,
• Responsable méthode usine d’injection caoutchouc,
• Éventuellement technicien de mise au point de 

moule pour pouvoir être critique sur une conception 
de moule ou définir les évolutions nécessaires.

pré-requis 
• Notions de moulage caoutchouc
• Connaissances suffisantes en dessin industriel

objeCtif(s)
Apprendre à concevoir un moule en prenant en compte 
tous les éléments nécessaires à son bon fonctionnement.

renseignements et insCriptions

Veuillez contacter 
le responsable 

commercial de 
votre secteur.

Pour une 
session 
personnalisée 
sur site client, 

chiffrage sur 
demande.

 
Les coûts de transport et d’hébergement sur Lyon ne sont pas pris en charge par REP.

La formation se déroule en partie en salle avec des projections, des animations explicatives, des échantillons, des plans. 
Elle se déroule également en partie dans l'atelier avec un BCR coupé, des machines équipées de diverses options et 
différents types de moule.

Programme du stage
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FORMATION : 
Mise au point des paramètres de moulage

Contenu 
Introduction 
Le caoutchouc 
Qu’est-ce que le caoutchouc 
Rhéométrie 
Écoulements 
Viscosité 
Pertes de charge 
La presse à injecter 
Rappels 
Paramétrage de l’unité d’injection 
Thermique 
Préparation matière 
Remplissage moule 
Dégazages 
Mise en pratique dans l’atelier 
Présentation bâti 
Mécanique 
Thermique
Cycles spécifiques machine 
Injection - compression 
Injection - transfert 
Vulcanisation 
Les BCRs 
Évaluation d’un mélange 
TurboCure® 
Démarche démarrage d’un moule neuf 
Les défauts de moulage 
Défauts sur pièce et origines possibles 
Questions complémentaires 
Conclusion

Les personnes ConCernées

• Régleur
• Metteur au point moule

pré-requis 
Avoir suivi la formation REP « Utilisation » ou avoir un 
niveau équivalent.

objeCtif(s)
• Mieux comprendre le process d’injection.
• Savoir réaliser le démarrage d’une nouvelle 

production et mettre au point un moule 
• Apprendre à optimisation le process

 
Les coûts de transport et d’hébergement sur Lyon ne sont pas pris en charge par REP.

La formation se déroule en partie en salle avec des projections, des animations explicatives, des échantillons, des plans. 
Elle se déroule également en partie dans l'atelier avec un BCR coupé, des machines équipées de diverses options et 
différents types de moule.

renseignements et insCriptions

Veuillez contacter 
le responsable 

commercial de 
votre secteur.

Pour une 
session 
personnalisée 
sur site client, 

chiffrage sur 
demande.
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Vitesse du 
mélange

Cisaillement

Flux dans la section du canal


