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Éditorial

2020 / 2021 :
La Rupture ou
la Continuité ?
La mondialisation subit une remise en question brutale de sa forme basée sur une
circulation intense des biens et services, capitaux, données et hommes.
La pandémie Covid, les défis environnementaux, les tensions géopolitiques et
les développements des IT infléchissent le fameux « Think global, act local » vers
toujours plus de décentralisation et d’autonomie des agents productifs, cependant
toujours plus reliés entre eux par la réticulation croissante des systèmes d’échange
de données permettant leur liaison, leur mise en cohérence et leur fédération.
Mais la mondialisation se poursuit, grâce aux systèmes de liaison à distance
fiables et performants.
REP évolue aussi avec son temps : ses
produits intègrent toujours plus de nouvelles
technologies, les services à distance
progressent, et les équipes locales assurent
l’indispensable présence humaine au plus
près (dans le respect des gestes barrières
néanmoins) des utilisateurs.

Nous continuons
notre chemin sans
perdre nos repères !

Somme toute, nous ne faisons que continuer,
certes avec de nouveaux moyens et de nouvelles
contraintes, mais nous continuons notre chemin
sans perdre nos repères.
Ce nouveau REP News s’en veut l’illustration,
que nous espérons digne d’intérêt.

Bruno Tabar
Président Directeur Général
REP international
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ACTUALITÉS - NOUVEAUTÉS

Voyage au cœur
du réseau REP

Carte
mondiale
REP

LES NOUVEAUTÉS DU RÉSEAU
LE MOT DU DIRECTEUR COMMERCIAL
Nous sommes fiers de notre réseau, le plus étendu de la profession, expérimenté et vivant. Il est le socle sur
lequel nous reposons notre proximité et nos services à notre clientèle. Développé depuis les années 1970,
il n’a jamais été aussi important qu’en cette période de restrictions de voyages, il est là pour vous et nous
avons à cœur de vous présenter son évolution, sa vie. Merci à tous les hommes et les femmes de ce réseau, sur
le terrain, pour leur contribution. Stéphane Demin

Fournisseur et spécialiste de solutions pour
l’industrie, REP international conçoit,
fabrique et commercialise des presses à
injecter verticales et horizontales hautetechnologie pour le moulage du caoutchouc,
de silicones pâteux / LSR, ainsi que certains
thermoplastiques.
Implanté sur le marché mondial
avec sept filiales (USA,
Allemagne, Italie, Russie,
Brésil, Inde et Chine) et
une trentaine d'agents,
le groupe dispose d’un réseau
d’experts, un réel support local de qualité
permettant d’optimiser la productivité et la
compétitivité des clients.

REP international, ainsi que le monde
entier, a dû faire face à des situations et un
contexte inattendus : La pandémie liée à la
COVID-19.
Nous nous sommes adaptés au contexte
avec une organisation agile, qui nous a
permis de réagir rapidement. Nos livraisons
et expéditions ont été assurées, et plusieurs
de nos machines ont pu rejoindre leur
destination et ainsi commencer à produire
en un temps record.

RUSSIE
Cette V71C L50 a pu être expédiée et
livrée malgré le confinement, en respectant
toutes les mesures de sécurité et en assurant la
santé de tous. En ce moment même, et depuis
maintenant plusieurs mois, elle produit des
connecteurs haute tension en silicone.

La présence dynamique mondiale REP, a
déjà fait, et continue de faire ses preuves
au quotidien. Cette omniprésence mondiale
peut être assurée et garantie, avec une
réactivité optimale, un échange simplifié,
une assistance de qualité et des interventions
sur site tout autour de la planète.
Chargement et expédition de la V71C en Russie

REP News
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ROUMANIE

THAÏLANDE

NOUVEL AGENT COMMERCIAL

LE RÉSEAU S'AGRANDIT

Plastics Bavaria SRL a rejoint le réseau
de REP international en Mars 2019.
L'entreprise, crée en 2003 et basée à Brasov
(Roumanie), doit sa réputation à sa grande
expertise dans le monde des équipements et
des procédés de moulage par injection.

SCS instruments, spécialisé dans les
équipements de laboratoire liés notamment
à l'industrie du caoutchouc, possède toutes
les qualités pour répondre au mieux aux
besoins de la clientèle. REP international ne
manquera pas d’apporter son soutien et son
expertise dans le domaine des équipements de
transformation du caoutchouc, pour garantir le
succès de cette nouvelle collaboration.

BRÉSIL
NOUVEAU RESPONSABLE

Stéphane Demin et Radu Mares

Formation des agents techniques à Corbas (France)

Félicitations à Mauro
Carvalho qui fête sa
première année aux rênes
de REP Injetoras de
Borracha. Mauro est le
nouveau Responsable de
la filiale, déjà membre
de la société depuis 2011 au Service
Après-Vente. La filiale poursuit ses missions
d’assistance technique et commerciale des
produits REP au Brésil.

Pour ceux qui n’ont pas
encore eu l’occasion de
le rencontrer, Ashok H.S
est le nouveau Directeur
des ventes, marketing et
des opérations.
Il dirige REP Machines Manufacturing Private
Limited appuyé par l’équipe locale et le
Responsable Commercial en France. La fonction
d'Ashok
se
concentre avant
tout sur le
développement
commercial,
opérationnel et
le support client
pour consolider
notre présence
sur le marché
indien.

Formation technique à notre siège en France

À la suite du départ
en retraite de Roberto
Sandrone, après 34 ans
de bons et loyaux
services, la fonction de
Responsable opérationnel
et commercial de REP Italiana, est reprise
par Gianpiero Roscio. Sa fonction de
Responsable SAV est elle transmise et
assurée par Fabrizio Russo.
Merci et félicitations à Roberto pour sa
carrière et les résultats obtenus ! Nous
souhaitons à Gianpiero et Fabrizio beaucoup
de réussite et d’épanouissement dans leurs
nouvelles fonctions.

Une partie de l'équipe de REP Italiana

POLOGNE
NOUVEL AGENT TECHNIQUE

INDE

ITALIE

Le réseau s'agrandit avec Apena Remont,
un nouvel agent chargé du Service AprèsVente et des pièces détachées. Cette société
est spécialisée, depuis plus de 22 ans,
dans la réparation et l'entretien de machines
et d'équipements industriels et est située à
Bielsko-Biala (Pologne).
Apena Remont bénéficie du support de REP
Deutschland qui, par ailleurs, continue à traiter
les projets de machines neuves en Pologne.
Développer et pérenniser les compétences
locales a toujours été partie intégrante de la
politique de REP et nous poursuivrons nos
efforts pour faire évoluer notre réseau et assurer
partout un service de première classe.

POLOGNE
Varsovie

Bielsko-Biała
Il nous est donc essentiel de proposer
une représentation locale à nos clients afin
de réduire les temps de réponse et de
déplacement entre différents pays.

Formation des agents polonais avec REP Deutschland
REP News
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EUROPE
DU NORD

ALLEMAGNE
REP Deutschland est
heureux de vous présenter
Maria Freisens, qui a pris
en charge le département
comptabilité.
Elle succède à Bärbel
Maser, qui a pris sa retraite et que nous tenons
à remercier pour son travail et son soutien !
La nouvelle extension et le nouveau
showroom sont finalisés, ils permettent la
réalisation des essais de moules clients, des
tests de matériaux ainsi que des sessions de
formation pour leurs opérateurs, leurs équipes
de maintenance et nos employés afin d’assurer
le meilleur soutien possible.

Nouvelle extension REP Deutschland

D'autres changements seront en place sous
peu, notre technicien de service Sascha Zink
intégrera le département des ventes, pour la
gestion de projet et l'accroissement de l'action
de vente sur le marché, grâce à sa longue
expérience et ses connaissances approfondies
de notre gamme.
Nous sommes également
heureux de vous présenter
Peter Weihs, notre
nouveau
Responsable
SAV. Peter a un
diplôme d'ingénieur
industriel et plus de dix ans d'expérience
confirmée en matière de service AprèsVente chez différents fabricants de
machines et d'automatismes.
Nous souhaitons à Sascha et Peter du
succès et de l’épanouissement dans
leurs nouvelles fonctions.
Showroom REP Deutschland

ÉTATS-UNIS
Jim Wirtz II célèbre
sa première année à
la présidence de REP
Corporation, notre filiale
aux États-Unis.
Il succède à Tim Graham qui a décidé de se
mettre en retrait dans l'entreprise.
Jim Wirtz est Responsable de la direction
de la filiale, maintenant basée au nouveau
siège à Kodak, près de Knoxville,
Tennessee.

J. Beachum, J. Wirtz, A. Seel et D. Williams

Pour accompagner la croissance de marché
en Amérique du Nord, une toute nouvelle
génération de l'équipe REP Corporation,
est aux rênes de la filiale. Derek Williams à
été promu Vice-président des Ventes, Josh
Beachum est le nouveau Directeur du
Service Après-Vente et Anna Seel la
Responsable comptabilité.

DÉVELOPPEMENT DE
LA ZONE

SUÈDE
FINLANDE

NORVÈGE

DANEMARK

PAYS
BALTES

J-S Hole, H. Chanthabouassy et A. Kortmann

Dans le cadre d’un projet de redynamisation,
REP redéveloppe la zone Europe du Nord
et confie à Waldec Group sa représentation
commerciale et technique en Scandinavie, en
Finlande et dans les Républiques Baltes.
Riche d’une infrastructure déjà maillée en
Estonie, Lettonie et Lituanie et, bien sûr,
en Finlande, Waldec Group met à notre
disposition son réseau, ses services et son
dynamisme, avec une équipe rajeunie.

REP DANS LA PEAU !

ÉTATS-UNIS
Washington D.C
Knoxville

REP News
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Kodak

Une presse REP a éveillé l'âme créative
d'Alliance Caoutchouc. Ce fournisseur
de produits en caoutchouc, nous offrait
une prestation artistique lors de la
célébration de leur 15 ans.

LES FEMMES
DANS L'INDUSTRIE
Félicitations à Anna Seel, Responsable
comptabilité chez REP Corporation,
qui a été sélectionnée par le magazine
Rubber & Plastics News pour participer
au numéro spécial Women in Tire &
Rubber. On peut y lire son témoignage
et son interview complète, elle fait
partie des 60 portraits de femmes
mises à l'honneur !

PARTENARIAT TUNG YU
LA NOUVELLE EXTENSION
DE L'USINE

Motivations et objectifs
Ces dernières années, Tung Yu a dû faire
face à un manque d'espace pour réaliser
la production en constante progression.
S’ajoute à cela le contexte qui pousse de
nombreux clients à demander des produits
de plus en plus complexes dans des délais
relativement courts.
Pour atteindre cet objectif, Tung Yu met
en place un atelier d’usinage et un système
d’approvisionnement très réactif, afin de
pouvoir relever plus de défis à l'avenir.

Les nouveaux points forts
Cette
nouvelle
usine est dotée d’un
magasin automatique
pour optimiser la
chaîne logistique.

Nouveau magasin automatique

CHINE
La filiale URP est
composée d’une
équipe dynamique
qui intervient sur
le marché local et
qui assure également le support des
presses des grands groupes qui ont
localisé leur production en Chine.
En faisant preuve d'une adaptabilité et d'une
flexibilité adéquates aux inconvénients liés à la
période sanitaire, URP a continué à fabriquer
et à fournir ses clients sans interruption.
Pendant et après le rebond spectaculaire de
l'économie chinoise, la demande se dirige de
plus en plus vers des solutions complexes à
forte valeur ajoutée, telles que celles que
propose REP avec sa gamme CMX unique
et inégalée.
Grâce à une collaboration performante avec la
maison mère REP France, l'équipe URP relève
aujourd'hui déjà les défis de demain.

Tung Yu investit d’autre part dans
plusieurs centres d'usinage et
adopte l'Internet des objets (IoT)
pour le chargement de l’ensemble
des données dans le Cloud. Cela
permettra de disposer des données en
temps réel ou de prévoir les incidents
à venir sur la ligne d'usinage, afin de
gagner du temps sur la préparation
des matières premières.
De plus, Tung Yu installe des ponts
roulants aériens de 50 tonnes dans
l'atelier existant pour augmenter la
capacité de montage de machines diverses,
dont de grosses machines.

Avantages pour l'avenir
En terme d’investissement, Tung Yu crée
une capacité de production supplémentaire
de 80%. L'augmentation de la production
permettra d’une part de réduire les délais de
fabrication de chaque commande et d’autre part
de fabriquer des machines de très grande taille.

La vision de Tung Yu
Tung Yu assure une assistance globale en
Avant et Après-Vente et propose les
meilleurs produits, du conseil technique, des
études d’implantation d’usines, des conseils
sur les projets clés en main, un service clientèle
rapide et la formation des opérateurs clients.

Usine d'un de nos clients chinois

14 JUILLET AU UK !
Olly, notre agent au Royaume-uni
honore la prise de la Bastille, en ce 14
juillet 2020, en soutien aux Frenchies.
Il affirme : « J'ai pensé qu'il était important
de soutenir vos
célébrations nationales ! »

Nouvelle extension accolée à l'usine existante

Tung Yu continuera à se concentrer sur
les éléments clés de son activité, à savoir
l’innovation dans la technologie de puissance,
la technologie thermique et la technologie de
formage. Mais également, à guider ses clients
vers des projets d’innovation communs dans le
développement des technologies de formage
et la fourniture de solutions pointues.
REP et Tung Yu unissent leur savoir-faire
respectif depuis plus de 16 ans. REP offre
à sa clientèle la possibilité d'accéder à
l'offre de presses compression Tung Yu, à
coût réduit et de bonne facture, tout en se
reposant sur un réseau commercial
et un Service d'Après-Vente REP
de proximité dans le monde entier.
REP News
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REP propose de nombreux

STAGES DE FORMATION
pour CONCEPTEURS MOULE, OPÉRATEURS, PROJETEURS BE,
RESPONSABLES MÉTHODES, TECHNICIENS DE MAINTENANCE, etc.

Utilisation / Entretien
et Maintenance

Aide à la Gestion

Optimisation
du Process

de production

• Utilisation des presses :
Familiarisation avec les commandes et
programmation, étude de cas particuliers.
Gammes G7 / G8 - G9 / G10 - RT9
• Maintenance des machines :
Outils d’aide au diagnostic, dépannage
rapide, maintenances préventives.
Gammes G7 / G8 - G9 / G10
• Entretien et évolution de gamme :
Formation technicien expérimenté pour
passage machines génération N-1 à N.

• REP Net 4.0
Formation à l’utilisation du logiciel de
supervision REP Net 4.0.
Outil complémentaire aux presses
REP pour une meilleure gestion de
la production, grâce à la maîtrise des
statistiques du procédé (SPC).

• Technique de moulage :
Quelle démarche pour choisir ?
Obtenir une vue d’ensemble sur les choix
possibles de techniques d’injection, leurs
avantages et limites.
• Process et conception de moule :
Démarche de conception du process et
du moule, éléments annexes.
• Mise au point des paramètres :
Optimiser / paramétrer le process, démarrer
une nouvelle production. Cycles spécifiques,
correction des défauts de moulage.

OPTIMISEZ VOTRE PROCESS !
Une gamme complète de séminaires de formation !

Partant du principe qu’un client peu ou mal formé sera moins satisfait de sa machine ou fera appel
plus fréquemment au service Après-Vente, REP encourage ses clients à former leur personnel.
- Programme et durée adaptables sur demande -

FORMATION REP : le choix ingénieux !

REP international | 15 rue du Dauphiné - 69964 Corbas - FRANCE
: +33 (0) 4 72 21 53 53 | Fax : +33 (0) 4 72 51 22 35
* formations@repinjection.com | www.repinjection.fr
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SE RESSOURCER ...
L'ESSENTIEL DES FONDAMENTAUX
REP est reconnu pour son savoir-faire et son dévouement pour le bon service, mais sa signature identitaire c'est son système d’injection
authentique. Ce concept pointu, précis et implacable, révèle ici ses grands principes.

La conception de l'unité d'injection REP
permet l'avalement et l'injection des
élastomères dans une plage de viscosité et
de dureté sans équivalent sur le marché. Ce
système d’injection breveté offre une grande
amplitude en terme de volumes / pressions
d’injection et la possibilité d’injecter jusqu’à
3000 bar.
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.

• Séparation des fonctions
plastification et d'injection.

de

• Démarrage et arrêt progressifs de la
boudineuse pour éviter les risques
de rupture de la bande.

UNE GAMME COMPLÈTE

Y1000
Y2000

Y5000

La gamme d'unités d'injection REP s'adapte aux
besoins du client avec de nombreux modèles.
Elle offre une large
étendue de possibilités :

de Y125 à Y11000
soit 80 à 11 000 cm3
jusqu'à 3 000 bar de pression.

Y11000

UN PRINCIPE ÉPROUVÉ

• Contrôle rigoureux de la température
dans toutes les phases de
travail du mélange.

Éviter les ruptures de
bandes, c’est éviter les
ruptures de production.

Contrôler la température en
tous points, c’est garantir la
qualité des pièces.

Découvrez le principe d'injection REP,
grâce à un tutoriel animé.

Amener la matière à la
température idéale, c’est
gagner du temps sur la
durée du cycle.

Réduire les contraintes du
flux matière, c’est éviter
l’altération et la stagnation
des mélanges.

Maîtriser
parfaitement
le dosage, c’est éviter
les pertes de matière et
l’ébavurage des pièces.

REP News
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Pouvoir démonter facilement la
boudineuse, c’est économiser
sur le temps de nettoyage.
Maîtriser les dilatations,
c’est allonger la durée de vie.

COMPARAISON DES PRINCIPES FIFO ET REP
La technologie d’injection originale REP avec séparation des fonctions plastification et injection
permet à volume injecté égal un diamètre de piston d’injection inférieur de 25% à la technologie
FIFO. L'unité d'injection REP est donc 2 fois plus précise qu'une unité d'injection FIFO !
Principe

Principe
FIFO



Précision du dosage
Plus grand diamètre
de piston
=
Précision de
dosage moindre



Plus petit diamètre
de piston
=
Meilleure précision
de dosage

1er



2ème 3ème 4ème

Flux stable
OU

1er

Bon verrouillage support du moule
=
Bonne étanchéité du moule
=
Moins de flash dans le moule

®



Le nez de buse permet, grâce à la perte de charge, d’auto-échauffer
la matière lors de l’injection ce qui réduit le temps de vulcanisation.
Associé avec TempInverter® et FillBalancer®, le principe REP permet
d’aller un cran plus loin dans l’amélioration de la productivité.


2ème 3ème 4ème

Qualité de verrouillage du moule

Mauvais verrouillage support du moule
=
Fléchissement du moule haut pendant injection
=
Flash dans le moule

®

Contrôle de température

Mesure de la
température matière
: À la sortie
de la boudineuse /
FIFO : Contrôle
impossible à réaliser.

Retour client Juntas Illinois - Argentine

Juntas
Illinois
est une usine
de joints pour moteurs à combustion,
fondée en 1943, elle est actuellement
gérée par les 2ème et 3ème générations de la
famille. Depuis Rosario, province de
Santa Fe, en Argentine, elle vend ses
produits, plus de 8500 modèles différents,
à tout le pays et à de nombreux clients en
Amérique latine. À partir de 2006, les
joints anciennement en liège sont moulés
par compression, en caoutchouc.

Implantation intérieure

Flux matière : Remplissage du pot d'injection
Flux turbulent FIFO

UN BAPTÊME
DANS L'INJECTION

Zones séparées pour le
boudinage et l’injection
: Complètement
indépendantes /
FIFO : Intégrées les
unes aux autres.

Conclusion de la comparaison :
Le concept FIFO parait être une bonne idée et une solution économique mais … en réalité c’est
un concept très théorique qui n’atteindra jamais la performance REP. Le principe REP excelle
sur de nombreux points, il assure un temps de cycle réduit et optimisé, une parfaite maîtrise de
précision (sans bavures) et offre une remarquable capacité à traiter les matières difficiles.

« L'expérience de la compression
n'a pas été mauvaise, elle nous a permis
d'avoir une première approche de la
fabrication des produits en caoutchouc,
mais avec le temps, nous avons réalisé
qu'il fallait évoluer grâce à un processus
beaucoup plus stable et efficace,
c'est pourquoi nous avons pensé à
l'injection. » affirme Juntas Illinois.
En effet, la technique de moulage par
compression est parfois plus difficile à
contrôler et dépend fortement de la
qualité de travail de l'opérateur. Avec
l'injection, le temps de durée de cycle
est beaucoup plus court et le nombre de
pièces défectueuses très réduit.
Quelques mots du client : « Les conseils
donnés par REP pour la conception des
moules d'injection nous ont facilité la
mise en œuvre du changement. Nous
pensions qu'il fallait un certain temps pour
concevoir de nouveaux moules ou nous
adapter à ceux que nous avions déjà. Le
département technique de REP nous a
envoyé des «  concepts de moules  » avec
lesquels nous avons pu réaliser les dessins,
rapidement, sans aucun problème et ainsi
réaliser un excellent travail ensemble.
Nous avons choisi REP sur la
recommandation de deux collègues qui
ont des presses à injecter REP depuis
plus de 20 ans. Sans aucun doute, nous
recommanderions REP après avoir constaté
la fiabilité de
l'accompagnement,
l'expérience et les
très bons résultats
obtenus. »
Moulage de joints

Plus d'informations:
www.juntasillinois.com
REP News
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À CHAQUE PROJET
SA COMBINAISON
Construire un projet optimal c’est trouver la combinaison idéale qui s’harmonise aux besoins du client. Tel un puzzle ou un exercice d’assemblage,
où toutes les pièces s’adaptent et correspondent les unes aux autres, la palette de produits REP est riche et offre une large étendue de
combinaisons possibles. Une gamme pour chaque besoin, découvrez celle qui vous correspondra le mieux !

PRESSES SPÉCIALES REP, Personnalisées / Sur-mesure

NOUVEAUTÉ MODÈLE H510

REP répond aux questions auxquelles les techniques classiques ne permettent pas
d'apporter une solution adaptée. Une équipe d'ingénieurs est à votre disposition pour
l'étude et la réalisation de presses destinées à des applications spéciales.

REP adapte sa gamme aux besoins du marché !
Le nouveau modèle H510 associe le savoirfaire REP et la technologie Tung
Yu, pour un résultat encore
plus ergonomique, précis et
compétitif.

 S22 L25 – 22 000 kN

Presse spéciale à injecter le caoutchouc pour la
production de bladders (vessie de vulcanisation).
Force de fermeture : 10 000 à 22 000 kN.
 S24 L100 – 24 000 kN

S22 L25 - Bladder

Presse de tous les records !
Conçue pour la fabrication d'isolateurs
haute tension (550 kV), elle est parmi
les plus grandes fabriquées par REP.
Permet de mouler en une seule passe des pièces
gigantesques
(jusqu'à 2600 mm de long).
S24 L100

LE NUANCIER REP
 GAMME PERFORMANCE

La G10 Extended,
est une gamme
de presses ultra
performantes,
configurables à souhait, optimisées pour les
process les plus exigeants. Cette ligne de
machine, de 50 à 1000 tonnes en standard,
est prédisposée à évoluer tout au long de sa
vie, en permettant une efficacité énergétique

REP News
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H510
300T

UNITÉ DE FERMETURE
Force de verrouillage
Plateaux chauffants
Moule minimum
Distance entre plateaux
Course d'ouverture maximum

kN
mm
mm
mm
mm

3000
730 x 730
40
850
810

cm3
bar

1000
2500

UNITÉ D’INJECTION
Volume
Pression

 GAMME LEAN

et une productivité
accrue. Elle offre
la
possibilité
de s’équiper avec
des technologies
intelligentes 4.0,
les process bimatière ou encore
les
systèmes
d’automatisation.

La G10 Core, concentre l'essentiel de la
génération G10. Avec
une ligne de presses,
de 160 à 510 tonnes,
standard configurées
aux besoins du client !

V910 G10 Ex

V510 Core

Un système ultra-flexible

NOUVEAUTÉ CMX
La CMX remplace la génération précédente
de presses à injecter multipostes, la CMS
(Compact-Multi-Station) et constitue la
troisième génération de machines rotatives.

4 postes, 1 presse ...

La CMX est la solution REP pour de grandes
productions avec une efficacité optimale.
Le déroulement simultané des procédés d'injection,
de vulcanisation et de démoulage, résulte en
une augmentation de la productivité de +90%
comparé à une presse monoposte et de +68%
par rapport à une
presse équipée d'un
kit de démoulage
Station B & C
double
Vulcanisation
plaques.

• Possibilité d'avoir des volumes d'injection
différents sur chacun des 4 moules,
• Utilisation de différents moules, ou encore
fonctionnement avec un seul, 2 ou 3 moules,
• Changement de moules particulièrement
rapide (10 minutes pour les 4 moules).
• Accès à toutes les fonctionnalités 4.0,
pour un rendement et une gestion optimal.

!
W
E
N

CMX Bi-matière, unité
d'injection électrique,
des exclusivités REP !
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i
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Modèle

CMX1

Bi-matière

160t équipé d'une seconde unité

d'injection électrique, alternative propre
et durable.
Une presse avec 4 postes rotatifs et 2 unités
d'injection : synchronisation, polyvalence
et flexibilité assurée ! Une productivité
renforcée même avec un process exigeant,
tel que l'injection bi-matière.
REP est à même de répondre à vos
demandes les plus complexes.

 LE SAVIEZ-VOUS ?
CMX, un nom sous forme de clin d'oeil
Le « X » de CMX est un clin d’œil
en chiffre romain au 10 de G10 et
représente le concept de la presse avec
ses 4 postes de travail en forme de croix.

Station A
Injection

Découvrez ses nombreux avantages en vidéo !

Station D
Démoulage

UN ENCOMBREMENT
MINIMUM POUR UNE
PRODUCTIVITÉ MAXIMUM !

CMX1 CMX2
160T 250T
UNITÉ DE FERMETURE

UNITÉ DE FERMETURE
Station A Station B Station C Station D
Force de verrouillage
Plateaux chauffants
Moules : épaisseur
Hauteur plan de travail

kN 1540
502
mm
510 x 360 x 55
mm
300
mm
-

897

UNITÉ D’INJECTION
Volume
Pression

cm3
bar

De 600 à 6400
De 1500 à 2500

Force de verrouillage
Plateaux chauffants
Moules : épaisseur
Hauteur plan de travail

Station A Station B Station C Station D
kN 2544
785
mm 630 x 500 x (65 upper/55 lower)
mm
350
mm
1027

UNITÉ D’INJECTION
Volume
Pression

cm3
bar

De 600 à 6400
De 1500 à 2500

 GAMME ENTRY : SOLUTIONS LOCALISÉES

Accessible, la
gamme répond
aux besoins
pour les process
classiques en
apportant la
qualité, la
fiabilité et la
performance REP
à coût optimisé.

V710 Core

La RT9 faite en
collaboration avec notre
partenaire Tung Yu, est
le fruit de l’alliance d’une
unité d’injection REP
et d’un bâti de presse
Tung Yu. Elle constitue
l’entrée de gamme et
donne accès à l’injection
à budget contraint.

RT9 250

Afin de pouvoir proposer
d’autres alternatives, l’offre
REP s’élargit avec des
solutions performantes et
économiques localisées.
Fabriquées en Chine et
en Inde, nos gammes
G9A et URP sont
spécialement conçues
pour le marché asiatique.

S709A
REP News
15

ES

CIAL
É
P
S
S
N
TIO
APPLICA

DÉPLOYER LA POLYVALENCE
Les presses REP sont connues pour parfaitement investir le domaine de l'industrie automobile, notamment dans le secteur de l'antivibratoire et de
l'étanchéité. Mais elles trouvent également de multiples usages dans des domaines aussi variés que l'industrie pharmaceutique, l'électroménager,
l'agriculture ou l’industrie des loisirs etc. Découvrez ces applications spéciales et la polyvalence du savoir-faire REP.

MACHINES GRANDS JOINTS PLATS

• Ergonomie / accès au moule :

REP a une grande expérience dans ce domaine où un panel de solutions est disponible.
Le process est exigeant avec des besoins de qualité de verrouillage sur des grands plateaux et
de maîtrise de l’injection de faibles volumes sur de grandes longueurs. Voici quelques exemples
de solutions mises en œuvre en fonction des besoins de l’application et du client.
Ces types de machine sont adaptés au moulage
de pièces avec inserts en grande série, comme
par exemple le moulage de joints d'étanchéité
de carter. REP propose une série complète et
des configurations modulables en fonction de
chaque besoin et chaque application.




S16

UNITÉ DE FERMETURE
Force de verrouillage
Dimension plateaux chauffants

S16

S20

kN
16000
20000
mm 2500 x 1000 2000 x 3000



S05
kN
mm

Force de verrouillage
Dimension plateaux chauffants

S03
S05
3000
5000
1250 x 630 1500 x 1000

S05 avec 1 ou 2 unités d'injection
(750 cc à 2000 bar)
REP News
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S12

UNITÉ DE FERMETURE

UNITÉ DE FERMETURE
Force de verrouillage
Dimension plateaux chauffants

Plateaux dans le sens de la largeur, kits de
démoulage ou plateau coulissant ;
• Qualité de verrouillage : Traverses
épaisses, multiples verrouillages ;
• Injection de longues sections fines :
Pression d’injection jusqu'à 3000 bar et division
des circuits avec plusieurs unités d’injection ;
• Productivité : Kits double plaques.

S16 avec 2 unités d'injection Y10,
équipée d'un kit double plaques

kN
mm

S12
12000
2900 x 1800

S12 avec 4 unités d'injection Y10,
équipée d'un plateau coulissant

APPLICATIONS SPÉCIALES
Sécurité / Protection

Sports et loisirs

SPÉCIFICITÉ DE LA V19

V510 - V710

V410 - V510 - V710

Exemples : Surbottes, Masques, etc.

Exemples : Palet pour sport sur glace,
Noyau de balle de golf, etc.

Sa structure « col de cygne » autorise
un accès sur trois faces, indispensable
pour toutes les
applications
de
soudures de profilés
ou durites extrudés.

Ferroviaire /
Transport
V410 - V510 - V710 - V810
Exemples : Joint de pile à combustible,
Patins de rail, etc.

Agriculture
V410 - V510
Exemples : Plume-poulet, Tétines à traire, etc.

Électricité
V310 - V510 - Cmx1 - Cmx2 - S24
Exemples : Parafoudres, Passe-fils,
Isolateurs de toutes tailles, Connecteurs
électriques, etc.

Applications
Médicales
V410 - V510 - Cmx1 - Cmx2
Exemples : Piston de seringue, Tétines,
Cathéters, Bouchons pharmaceutiques, etc.

Étanchéité
V710 - S03 - S05 - S06
Exemples : Joints de carter, Joints de culasse, Queues de soupape, Membranes,
Joint de tuyaux, Joint de hublot, etc.

Pneumatique
V810 - V910 - S22 - S24
Exemples : Valves, Bladders, Vannes, etc.
REP News
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LE DIGITAL AU
SERVICE DE L'USINE
L'usine connectée, c'est déjà une réalité ! Depuis plusieurs années REP développe des outils ergonomiques, des technologies interactives et
participe à l'avancée de l'industrie 4.0. Dans l'optique de toujours fournir plus et de s'adapter aux attentes des utilisateurs, l'insertion du digital
au cœur des installations et au service de l'usine parait, aujourd'hui, encore plus essentiel et indispensable pour une production intelligente.

UN ASSORTIMENT 4.0

SUPERVISON & ALERTE

La suite de logiciels REP Pack 4.0, apporte
les nouvelles technologies au cœur des
processus industriels des clients.
Constitué de 14 modules cet assortiment
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, etc.

Grâce à l'extension d'accès mobile :
REP Net Web, il est possible de voir en
temps réel, ou être alerté par mail ou SMS,
sur l’état de l’atelier et sa production.

IHM

REP

ERP /
MES

CLOUD

MOBILE
MAISON MÈRE

Le 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.
REP News
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DOCUMENTS & EXPORTS

LE REP NET 4.0

L’utilisateur peut consulter la documentation
ou ses propres fichiers de production au
format PDF directement sur l'IHM grâce à
REP PressDoc et REP ProdDoc.
REP USB, permet lui d'exporter via une clé
USB les paramètres et données liés au process
de moulage (liste de défauts, copies, etc.).

REP Net 4.0 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.

SUIVI EN TEMPS RÉEL

TRAÇABILITÉ

RÉGLAGES CENTRALISÉS

Gestion de l’avancée des productions
et anticipation des changements de série

Garantie permanente de la stabilité
de la production

Flexibilité de l’atelier

Concept CIM
(Computer Integrated Manufacturing) :
Supervision et coordination des opérations
et des flux de production pour surveiller
l’engagement et la disponibilité des presses.
Le module de communication OPC-UA
permet la communication avec les systèmes
de gestion (ERP ou MES) de l’entreprise.

Concept SPC
(Statistical Process Control) :
Enregistrement des consignes, mesures, et
surveillance de la stabilité et conformité du
process. Contrôle Statistique des Procédés /
Écart type / Informations Cycles / Courbes etc.

La base de réglages process permet de
transférer les réglages et de changer aisément
les productions entre les presses.
Les répertoires moules et recettes enregistrent
et restaurent l'ensemble des paramètres process
directement depuis la presse.

USINE
IHM

Modélisation de l'atelier

Suivi en temps réel

CONFIGURATION PERSONNALISABLE

Réglages centralisés

Afin d'adapter au mieux l'installation avec la situation et les besoins du client, il est possible
de configurer le réseau. Nous pouvons souligner quelques exemples de configurations :
• Avec une communication classique entre presses et un IHM,
• Avec une communication entre presses et IHM multiples,
• Avec une option de répartition entre ateliers multiples,
• Connexion aux réseaux tiers, avec une possibilité de communication, pour les
nouvelles machines, entre ERP / MES et la presse et une communication, pour
toute génération de presse, entre ERP / MES et REP Net 4.0.
Surveillance de la conformité du process
REP News
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LE SERVICE 4.0
Débuter un projet, maintenir un parc presses, optimiser les performances de vos équipes et de vos presses, réussir vos transferts d'équipements et de données,
chacune de ces exigences attend une réponse concrète, condition du succès de vos projets. Pour assurer ces missions, REP vous accompagne tout au
long du cycle de vie d’une machine. REP Services s’est doté de développements de solutions puissantes et innovantes, d’une assistance opérationnelle,
pour assurer une durée de vie prolongée des équipements. Une réelle valeur ajoutée avec du personnel qualifié et des outils à la pointe de la technologie.

L'ÉLABORATION DU PROJET
L’accompagnement REP se fait dès les
prémices de conception du projet avec des
conseils, des études et des premiers essais.
La première étape consiste à prendre
connaissance, avec le client, de toutes les
solutions envisageables et mises à disposition.
Ce premier contact engendre des discussions
et questionnements qui permettent par la
suite de développer et d'établir un cahier des
charges pointu et personnalisé, qui servira de
ligne directrice au projet global.

Chronologie de l'accompagnement REP Services
ÉLABORATION
DU PROJET
ÉLABORATION DU PROJET

ÉQUIPEMENT
DÉVELOPPEMENT
& APPROVISIONNEMENT
CUSTOMISATION
CONFIGURATION
& OPTIMISATION

TEST DE MATIÈRE
PROTOTYPAGE
ÉTUDES
DE MOULE

DÉVELOPPEMENT
D'OUTILS /
PÉRIPHÉRIQUES
SYSTÈMES
CLÉS EN
MAIN

LOGISTIQUE

L’outil REP CostAdvisor, modélise les coûts
de production et calcule le prix de revient
d’une pièce produite. Il peut, également, simuler
plusieurs scénarii de production afin d’avoir toutes
les cartes en main et de choisir la solution optimale.

De la définition du
besoin en passant par
le développement du
concept, jusqu’au prototypage de pièces, un
expert REP intervient et
façonne avec le client le
projet dont il a besoin. Grâce
à de nombreux temps d’échanges, de
conseils, la réalisation d’essais de
matière et d’études de moules, l’avantprojet prend forme et se concrétise.
Matthieu WOLFF, Responsable Process.
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ÉQUIPEMENT, DÉVELOPPEMENT
ET APPROVISIONNEMENT
La poursuite du projet s’articule avec la définition
d’options et les ajustements personnalisés. La
finalisation des systèmes développés est réalisée
pour une rentabilité maximale des processus.

Possibilité de compléter l'installation avec des
périphériques ou outils complémentaires, par
exemple avec un système d’automatisation.

Intervient lors de la
personnalisation des
paramètres,
cycles
spécifiques
par
utilisateurs et fonctions
de la machine, ses
équipements
et
options clé en main.

CuringCuring

Unclamping
Unclamping
and and
clamping
clamping
block out
block out

Guard opening
Guard opening
Guard closing
Guard closing
Press closing
Press closing

Press opening
Press opening

Press opening
Press opening
Manual Manual
operation
operation

Guard opening
Guard opening

Delay‐time
Delay‐time
1.5

Movable
Movable
traverse
traverse
ejectorsejectors
out out

Delay‐time
Delay‐time

2

2.5232.5 3
1.5

3.5

3.5

Fixed traverse
Fixed traverse
ejectorsejectors
out out
Fixed traverse
Fixed traverse
ejectorsejectors
in
in

2.5s 2.5s

MovableMovable
traversetraverse
ejectorsejectors
out out

Movable
Movable
traverse
traverse
ejectorsejectors
in in

Guard closing
Guard closing

MovableMovable
traversetraverse
ejectorsejectors
in
in

Compressed
Compressed
air
air

Vacuum pulling
Vacuum pulling

Press closing
Press closing

Clamping
Clamping
block inblock in
and Clamping
and Clamping

« En ces temps difficiles où les déplacements professionnels sont restreints
voire impossibles, les
équipes locales du
réseau REP, implantées
au plus près de nos clients,
ont pu continuer à intervenir et
apporter un support efficace. »
Sylvain MAUGENDRE, Responsable du SAV.

LE FONCTIONNEMENT 		
DES ÉQUIPEMENTS
L’installation, le montage, les tests finaux sont
réalisés chez le client, intégrant également une
formation de prise en main.
Pour optimiser et assurer un bon démarrage
de l'activité, la participation à des sessions de
formations REP, en fonction de ses besoins est
toujours conseillée.

LA MODERNISATION ET L'ACCÈS AU 4.0
Les armoires électriques G6, G7 et G8, et
plus particulièrement leurs cartes électroniques,
peuvent avoir besoin d’être changées et nous
possédons un grand stock de cartes
disponible pour réaliser leur remplacement
quand cela est nécessaire.
Parfois, cette option n’est pas la
plus adaptée, nous proposons
donc la modernisation de la
presse avec une nouvelle armoire
électrique G10 Core.
Cette alternative d’évolution fiable
permet de se différencier et d’être plus
compétitif avec une solution standard
productive, en génération G10 et un
accès complet à la connectivité 4.0.
V57 rétrofittée

PROLONGATION
ET AMÉLIORATION
DE LA DURÉE DE VIE

FONCTIONNEMENT
DES ÉQUIPEMENTS

RÉTROFIT
INSTALLATION

ASSISTANCE
& DISTANCE

CONTRAT DE
MAINTENANCE

REMISE À NEUF

DÉMARRAGE
FORMATIONS

DÉPANNAGE
SUR SITE

FOURNITURE
DE PIÈCES DE
RECHANGE

AMÉLIORATION
DE L'ASSISTANCE
ET DE L'EXPERTISE

KIT DE
REMPLACEMENT
DES PIÈCES
OBSOLÈTES

Les modules intervenants dans cette phase :
Export
Export

Status
StatusMonitoring
Monitoring
Hydraulic
temperature
control
Hydraulic
temperature
control

Permet une connexion à
distance à l’écran de la
presse, la prise en main de
l’interface, et les mises à
jour. Cet appui peut être
utilisé par le SAV REP et
par le client pour une aide
à distance entre usines.

Intègre une surveillance à distance, afin de
détecter le plus tôt possible d’éventuelles
dérives, programmer
Production
Monitoring
Production
Monitoring
des interventions
Production
Production
de
maintenance
25%
25%
préventive et d’aider
75%
75%
au diagnostic de
pannes.

Mesure la consommation instantanée des presses
et enregistre l’énergie par cycle, par pièce, par
heure, par jour ou
par production. Il
Motion
Pressure(bar)
(bar)
Motion
permet l'ajustementPressure
100%%
5050
%% 5050%%
100
et l'accroissement
du
rendement
énergétique.

Thermocouples
injection
control
unit
Thermocouples
injection
control
unit
Thermocouples
control
closing
unit
Thermocouples
control
closing
unit
Sequential
control
Sequential
control

Off-cycle
Off-cycle
Cycle
Cycle

< 60
< 60

Active (W)

- 100
6060
- 100

Reactive (VAR)

Motionless
Motionless

100 - 200
100 - 200

Motion
Motion

>250
>250 Apparent (VA)

Reset date

2016 / 09/ 15
10:06:22

Nr of cycles

33

RESET

Power

Previous cycle
energy

Total energy

In the automatic mode

20

27

900

=

800

+

Outside the
automatic mode

100

8

14

450

=

320

+

130

24

30

1006

=

862

+

144
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L'USINE DE DEMAIN
L'usine de demain sera-t-elle encore plus autonome, flexible, créative, puissante, intelligente ? De nombreuses hypothèses peuvent être
formulées, mais une seule chose est sûre : vous pouvez rendre votre usine davantage ergonomique et incomparablement performante, aujourd’hui.
La série des solutions automatisées REP se déploie pour de nombreux besoins, trouvons votre solution optimale.

INTRODUCTION À L'AUTOMATISATION
Une découverte
pas à pas

Le
domaine
de
l'automatisation est
vaste, et de nombreuses
possibilités d'équipement sont
envisageables. Pour un résultat efficace, il faut
trouver celle qui correspond le mieux à votre
spécification technique et votre situation.
• Définir l'objectif à atteindre et cibler les
missions principales. Pour commencer le
projet sur des fondations saines, il faut
déterminer l'intention majeure, si elle est
en rapport avec la réduction du coût
opérateur ? La réduction du temps de
cycle ? Une amélioration de la qualité des
pièces finies ? etc.
• Analyser la situation actuelle de
production. Pour mieux comprendre et
mesurer les résultats après son passage
à l'automatisation, il est important de
réévaluer le processus de fabrication et
les méthodes de travail actuels.
• Définir quel est le degré de complexité
envisagé ? Et la part d'investissement
global en question dans le projet.
Comme vous allez le voir, les possibilités
d'automatisation d'une production sont
infinies. N'hésitez pas à nous contacter pour
un meilleur accompagnement de votre projet !
Sylvain RIVET, Chargé de projets,
études et essais / Expert process.
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Se poser les bonnes questions

 Évacuation

Après avoir établi la ligne conductrice du
projet, on peut se pencher sur les différentes
options qui s'offrent à nous et se concentrer
sur l'opération sur laquelle le système
d'automatisation interviendra.

Que deviennent les rebuts de matière,
carottes et autres déchets ? Une solution
avec BCR serait-elle à envisager pour faciliter
leur démoulage ?

 Chargement

Quels sont les besoins spécifiques à mon
utilisation et mon application ? Quelle zone du
moule est a nettoyer ? À quelle fréquence ?
Un système de brosses conviendrait ?

de l'insert

Quelles sont les tolérances de l'insert ?
Quelle est sa matière ? Son poids ?
Les contraintes liées à l'adhésion ou à
la préparation ? Sa résistance à haute
température ? Dans quelle zone du moule se
charge l'insert ? Comment est-il approvisionné
(matière en vrac, magasin, plaques de prépositionnement etc.) ? À quel moment
peut-on faire l'opération ?
 Évacuation

des pièces

Quelle est la force d'éjection nécessaire ?
Quelle est la matière utilisée (nature / dureté) ?
Où faut-il évacuer les pièces moulées (en vrac,
sur un convoyeur, position ordonnée etc.) ?
 Reprise

des pièces

La pièce nécessite-t-elle
une étape de finition
supplémentaire, ébavurage ? Une vérification de
conformité (contrôle visuel / dimensionnel) ?

 Nettoyage

des déchets et rejets

du moule

Après

Avant
 Autres questions éventuelles

L'utilisation d'un agent de démoulage est-elle
envisagée / nécessaire ? À quelle fréquence ?
Les performances du moule sont-elles à leur
summum
(équilibrage
entre les cavités, régularité,
absence de flash, etc.) ?

Déséquilibre
entre les cavités
Application d'un agent démoulant

QUELLES OPTIONS POUR MA PRESSE ? Solutions autonomes / semi-automatiques / assistées etc.
Kit de démoulage
L'un des équipements envisageable pour
automatiser une production (sur presses
verticales) est le kit de démoulage. Celui-ci est
performant, il permet, entre autres, un gain
de temps global sur la durée du cycle.
Ces kits sont universels, robustes
et évolutifs, ils peuvent être équipés
de brosses pour le nettoyage
des plaques empreintes et de
dispositifs permettant
l'utilisation de moules
double plaques pour le
démoulage des pièces
en temps masqué.

• Exemples d'installations possibles :
• Kit arrière haut avec batterie d'éjection
et système d'évacuation des canaux ;
• Kit avant bas double plaques
asynchrone / synchronisé ;
• Ouverture de mâchoires sur un kit
avant bas ;
• Insertion d'une batterie d'éjection via
le kit avant bas.
• Etc.
Kit arrière

V79 Kit avant complet

Îlot robotisé / Cobots
Le domaine de l'automatisation industriel
est vaste, et de nombreuses possibilités
d'équipement sont envisageables. Pour un
résultat efficace, il suffit de trouver celle qui
correspond le mieux à votre situation.

N'hésitez pas à nous contacter
pour tous vos projets.
Nous pourrons vous
accompagner et vous
orienter vers le meilleur
choix en fonction
de vos besoins et
de votre cahier des
charges.

Visionnez la démonstration 
V510 - Robot de manutention

Robot permettant le démoulage des pièces

Système de brosses sur horizontales
Brosses réglables sur presses horizontales,
en fonction de l'espacement entre les deux
demi-moules. Elles
peuvent être utilisées
à chaque cycle pour
nettoyer les surfaces
du moule et favoriser
le démoulage des
pièces obtenues.
Découvrez la vidéo 

Plus de démonstrations et
d'exemples de réalisations
à la page suivante !

Chargeur d'inserts
Au delà des solutions toutes automatisées, d'autres systèmes plus simples et moins
coûteux existent pour faciliter certaines opérations.
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.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de chargement kg
Course verticale

30

mm 450

Chargeur d'inserts
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ZOOM SUR QUELQUES APPLICATIONS
 Bague BS avec insert métallique

V39 Y04 - Cellule automatisée
Production intégralement automatique et
optimisée, d'un joint annulaire avec insert
métallique (bague BS).
Automatisation
complète
grâce
à
l'intervention du robot ABB sur toutes les
étapes de production :
• Chargement des inserts (bol vibrant)
• Station de démoulage : Ouverture des
moules, contrôle par vision (vérification de

 Joint de tuyau

V710 Y50 - Kit arrière supérieur
Fabrication de joints de tuyau (DN50 et
DN110), en EPDM (élastomère particulier)
grâce à un kit spécialement conçu pour le
démoulage automatique des joints.

Station de démoulage et
d'échange de moules

la présence des pièces et de l'enlèvement
des canaux) et éjection des pièces moulées.
• Station d'échange des deux moules.
• Station de reprise : Opération de
finition, ébavurage, obtention
pièces finies.

Réception des pièces finies

V710
avec Kit

Visionnez la démonstration
de moulage avec cette vidéo

Translation électrique des noyaux
vers l'arrière et rotation simultanée des
deux tapis permettant le démoulage
séquentiel des joints de tuyaux.

 Joint pour piles à combustible

V410 50cc LSR - Cellule automatisée
Cette application de moulage de joints pour
piles à combustible LSR, met en lumière un
concept d'automatisation standardisé, facilement
configurable et adaptable à de nombreux
autres procédés pointus et exigeants.
Sa configuration haute technologie offre un
moulage Flashless, sans bavures ni déchets
et une qualité de verrouillage parfaite et
uniforme sur toute la surface. Le résultat
obtenu fait preuve d'une précision et d'une
exactitude d'injection remarquable.

Cette cellule est 100 % automatisée et
robotisée. Équipée du concept « Plug &
Automate », l'installation offre une grande
flexibilité et une installation simplifiée. Sa
configuration permet un fonctionnement
autonome, grâce à l'intervention du bras robotisé
lors des différentes phases de fabrication :
• Chargement d'insert
• Activation de la surface moulée par plasma
• Démoulage et réception de la pièce
• Contrôle vision de conformité
Contrôles réalisés ici :

Visionnez la
démonstration de
moulage en vidéo

Caractéristiques



Présence des 4 carottes d'injection ;
Présence des 8 évents ;
Dépose uniforme et continue du joint.

Vue caméra contrôle vision
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de la pièce finie

• Dimensions de l’insert :
290 x 160 mm
(épaisseur 0,1 mm)
• Surmoulage du joint
• Épaisseur du joint : 0,5 mm
• Volume LSR du joint : 3,1 cc
• Acier inoxydable spécifique pour les
applications de piles à combustible.

V410 50cc LSR
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NOUVELLES INNOVATIONS &
AVANCÉES TECHNOLOGIQUES
Dans une volonté d’actualité et de développement évolutif en lien avec les besoins des clients et de la société, notre partenaire historique
taiwanais Tung Yu, lance de nouvelles innovations. Dans un souci de propreté et d’impact environnemental, est confectionnée une ligne de
presses entièrement électriques, à l’énergie et au fonctionnement 100 % vert. Pour offrir un panorama d’options toujours plus étendu et adapté,
retour sur les prouesses des unités d’injection à (très) grande capacité et haut potentiel.

LA PRESSE COMPOSITE ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE, à économies d'énergie
Un nouveau marché durable

Caractéristiques techniques

Tung Yu fournit d'excellentes machines de
moulage par compression de haute précision
et à faible consommation d'énergie, pour un
environnement à énergie verte.

Le châssis principal de la machine adopte
un mécanisme d'entraînement à vis avec un
contrôle précis de la distance de dégazage.
Il réduit la perte de pression et montre
une amélioration du rendement de la
production.

Un fonctionnement « vert »
En plus de son système d'entraînement hydraulique
qui lui est propre, Tung Yu a également fait des
progrès significatifs dans le domaine des machines
de moulage par compression entièrement
électriques à énergie verte.
Grâce à un remplacement de l'unité hydraulique
traditionnelle par un servomoteur équipé d'un
mécanisme d'entraînement à vis, il est possible
d'économiser considérablement l'énergie et de
réduire les émissions de carbone.

TYC-50-E-PCD
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Économies
d'énergie
Économies
d'eau

Ce système d'énergie verte entièrement
électrique excelle dans le moulage de microcomposants électroniques.
Pas d'huile hydraulique, ni de pollution, ce
qui rend cette presse idéale pour faciliter le
maintien de la propreté dans l'atelier.

Découvrez-en plus sur
www.tungyu.com

TYC-30-E-PCD

Faible
niveau
sonore
Faible besoin
d'entretien

LES UNITÉS D'INJECTION GÉANTES REP
La gamme RT9 fait désormais partie du
marché mondial des presses de moulage
par injection de caoutchouc, avec une
gamme standard de 150 à 500 tonnes
et des unités d'injection de 1 à 5 litres
de capacité. Les clients reconnaissent les
performances de ces presses résistantes et ont
commencé à en demander davantage ... De
nombreuses commandes répétées ont confirmé
la robustesse de la conception de la gamme
RT9. Un passage de la RT9 400 à 500,
et maintenant à 800 tonnes a été initié ces
dernières années. Les grandes presses ont
continué à se développer et sont entrées
dans le catalogue comme presses standard en
2019.
Pour faire face à l'évolution de l'unité de
fermeture, des unités d'injection plus grandes
sont devenues indispensables. L'expertise
REP dans la construction d'unités d'injection
géantes (jusqu'à 100 litres) est devenue un
atout précieux.
Nous avons commencé timidement avec une
unité d'injection horizontale de 8500 cm3
sur
la
première
presse
RT9 de
800 tonnes. Puis,
l'industrie
automobile
est
entrée en
jeu, la RT9 800 a
commencé
à traverser l'océan
vers les
États-Unis, les
unités
d'injection se
s o n t
multipliées
et se
sont encore
développées.

Du 8500 cm3 d'origine, nous sommes
passés à la populaire unité de 11 litres, puis
à l'énorme version de 25 litres qui a été
récemment complétée par une gigantesque
unité d'injection de 30 litres.
Depuis le début, toutes les unités d'injection
de la gamme RT9 ont été construites en
France - les grandes unités d'injection ne font
pas exception - la précision dans le processus
d'usinage et d'assemblage est essentielle.
Ces unités géantes sont expédiées à notre
partenaire Tung Yu, qui les monte sur les
presses pour effectuer le processus final de
test et d'endurance.
Les développements ne se sont pas arrêtés
là. Un vérin bourreur de 30L a été adapté à
l'unité d'injection, des kits avant pour accueillir
les plaques de moule surdimensionnées et
démouler les pièces des multiples plaques de
moule sous différents angles, un accès avant
et arrière amélioré etc.
Avec
une
gamme
de
presses
de 150 à 800 tonnes, des
volumes d'injection de 400 cm3
à 30 litres, des pressions d'injection
spécifiques
jusqu'à
3000 bar, et la capacité de
traiter la plus large gamme de
composés de caoutchouc et
de silicones, la gamme RT9 a
fait sa place sur le marché
actuel et se découvre un
haut potentiel.

L30

TÉMOIGNAGE DU CLIENT
La Société
ACPM est
spécialisée
dans le moulage de pièces techniques
industrielles en thermoplastiques ou
thermodurcissables par injection,
compression et compression-transfert.
Elle produit depuis les années 50 de
petites et moyennes séries des pièces
techniques principalement destinées aux
secteurs de l’électrique, l’électronique,
l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique,
l’industrie et la connectique. ACPM est
un acteur français incontournable sur ces
technologies et procédés.
« Notre partenariat avec REP date de plus
de 10 ans et ils nous accompagnent pour
l’élaboration de presses compression pour
la transformation de ces produits. »
ACPM transforme plus d’une
cinquantaine de matières différentes,
allant des plastiques de « commodités »
aux thermoplastiques les plus techniques
en passant par de nombreuses matières
thermoplastiques dites composites ainsi
que les biosourcées et biodégradables.
Fort de son expertise, ACPM peut
également accompagner ses clients vers
un remplacement de matière avec des
essais pour sélectionner le produit le
plus adapté à des contraintes données.
« Nous avons réalisé bon nombre d’essais
avec nos clients ce qui nous a permis de
développer un savoir-faire et une expertise
dans ce domaine. »

Y11000

Atelier de production ACPM
RT9-800 L25

Y8500
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FILLBALANCER®
UNE EFFICACITÉ CONFIRMÉE
Le LRCCP (Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques) est spécialisé dans la recherche, le contrôle et
l’expertise des caoutchoucs et des polymères depuis plus de 75 ans. Afin de mettre en lumière leurs expertises le LRCCP et REP, ont collaboré
autour d’une étude de cas centrée sur l’efficacité de la technologie et l’impact de la solution FillBalancer®.

LE LRCCP EN BREF

Depuis plus de 75 ans, le LRCCP
(Laboratoire de Recherches et de Contrôle
du Caoutchouc et des Plastiques) est
spécialisé dans la recherche, le contrôle et
l’expertise des caoutchoucs et des polymères.
Il dispose d’une offre large de prestations
sur mesure et de domaines de compétences
développés lui permettant d’intervenir et de
répondre aux besoins diversifiés des entreprises
produisant / utilisant des matériaux ou des
pièces en caoutchouc ou polymères.

OBJET DE L'ÉTUDE
L’étude en collaboration avec le LRCCP
avait pour objectif d’étudier certains
défauts de mise en œuvre et notamment
le déséquilibrage des moules multiempreintes. Cette analyse a été menée
sur la base d’un moule mis à disposition
par la société REP et disposant de
la technologie FillBalancer®, cette
dernière permettant d’améliorer le
remplissage des empreintes et de réduire
le temps de cuisson des pièces épaisses.
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À noter que ...
Au cours de l’injection d’un élastomère
dans un moule, la température n’est pas
homogène dans tout le volume, surtout au
sein des canaux d’alimentation. En effet, un
échauffement est visible au niveau des parois,
celui-ci peut s’expliquer de deux façons.
Premièrement, l’échauffement de la matière
dû au cisaillement. Aux parois, la vitesse
est nulle, puis elle augmente à mesure que
l’on se rapproche du centre. Le cisaillement
est la différence de vitesse entre les couches
de matière qui induit une friction entre
ces dernières et donc un échauffement.
On constate sur le profil de vitesse de la
figure suivante que cette différence est très
importante au niveau des parois et quasiment
nulle au centre du flux de matière.
Vitesse
caoutchouc

Cisaillement
induit

Profil de vitesse d’un élastomère
dans un cylindre et cisaillement induit

Deuxièmement, le moule est chauffé à une
certaine température, donc les parois du moule
sont plus chaudes que la matière, ce qui induit un
échauffement supplémentaire de la matière par
conduction au niveau des parois.

Du fait de ces différences de température
et de vitesse, cela conduit à une importante
hétérogénéité de la température matière
pendant l’injection.
Le problème est d’autant plus important
pour les moules multi-empreintes comme
illustré sur la figure 2 suivante. En effet le
flux chaud étant au niveau des parois du
conduit d’alimentation, lorsque le flux se
sépare en deux, la matière chaude remplit
préférentiellement une partie des empreintes
du moule tandis que la matière plus froide
remplit l’autre moitié. On obtient alors une
hétérogénéité de remplissage.

Déséquilibre de température entre les
différentes parties d'un moule multi-empreintes

Ce phénomène est bien connu dans l’industrie
et des technologies existent sur le marché afin
de limiter ces défauts d’injection.
Le principe de cette
technologie
est
d’homogénéiser le flux
par une succession
de changement de
direction de la matière
Technologie FillBalancer®
au sein des canaux.

La présence de la technologie FillBalancer®
proposée par REP permettrait donc :
• D’équilibrer le remplissage des empreintes
permettant ainsi d’obtenir des pièces avec
des variations de masses moins importantes
tout en limitant les problèmes de bavures.
• De réduire le temps de cuisson des pièces
et d’augmenter la productivité.

Le moule en configuration « classique » présente
un canal d’alimentation se divisant en deux
branches, elles-mêmes se subdivisant à nouveau
en deux afin d’alimenter les quatre plots.

Pour les FKM, les variations de masses en
alimentation classique varient entre 14 et
22% alors qu’elles chutent entre 2.5 et 5%
en alimentation FillBalancer®.

Le moule en configuration « FillBalancer® »
comporte dans les canaux des barrières
physiques permettant une réorientation du
flux comme visible sur la figure ci-dessus.

Variation de poids dans une même
moulée en remplissage incomplet

MÉLANGES ÉTUDIÉS

SIMULATION SIGMASOFT

15%

Dans notre cas, quatre formules ont été
réalisées. Elles contiennent une fraction
volumique identique de noir N990 ou
de sulfate de Baryum. En effet la densité
du sulfate de Baryum étant très élevée par
rapport à celle des noirs de carbone, il
n’est pas possible de les remplacer dans des
proportions massiques identiques.

Lors de l’analyse des résultats obtenus sur
SIGMASOFT, on constate que les quatre
empreintes de cette configuration ne se
remplissent pas de manière simultanée.
Il s’agit d’un problème couramment rencontré
dans l’industrie lors de l’utilisation de
moules multi-empreintes. En effet, de par
la rhéologie, il existe au sein des canaux
d’alimentation des gradients de vitesse et
ainsi donc des gradients de température
générés par des contacts plus ou moins longs
avec les parois du moule. Ainsi le flux de
matière aura tendance à se diviser de manière
préférentielle à la jonction de deux canaux.
Bien que la distance à parcourir par le flux
soit la même pour toutes empreintes, ce
phénomène conduit alors à un remplissage
plus rapide de certaines empreintes.
Dans le cas de la configuration « FillBalancer® »,
on constate que les quatre empreintes se
remplissent simultanément. Cet exemple permet
bien de mettre en évidence un des arguments
de la technologie qui permet d’équilibrer le
remplissage des moules multi-cavités.

10%

P457 P757 P457 FONCTION
INGRÉDIENT P757
noir
noir
clair
clair
FKM P757
100
100
Élastomères
FKM P457
100
100
N990
30
30
Charges
Sulfate
72
72
de Baryum
MgO
3
3
3
3 Capteur d'acide
Luperox
1,5
1,5
1,5
1,5
Agent de
101XL45
réticulation
DIAK 7
4
4
4
4

Formulation des mélanges FKM

MOULAGE D’ESSAI
Dans le but de conduire cette étude sur la
mise en évidence de défauts au cours de la
mise en oeuvre par injection, la société REP a
mis à disposition du LRCCP un moule équipé
de la technologie FillBalancer® permettant
d’évaluer le déséquilibrage des empreintes.
Ce moule deux positions permet l’injection de
quatre plots en configuration « classique » ou de
quatre plots en configuration « FillBalancer® ».
Dans la pratique cette technologie permet
d’équilibrer les empreintes et de réduire le
temps de cuisson des pièces notamment en
ce qui concerne les pièces épaisses.

Géométrie
des canaux
« classique »

Géométrie
des canaux
« FillBalancer® »

Remplissage des empreintes sous Sigmasoft : Canaux
« classiques » à gauche et «  FillBalancer® » à droite

ESSAIS EN CONDITIONS
RÉELLES EN INJECTION
Afin de constater la corrélation entre la
simulation et la réalité, des essais de validation
ont été menés sur les presses du LRCCP avec
le moule de plots REP dans les configurations
« classique » et « FillBalancer® ».
Lors des essais sur presse, les pièces ont
été pesées lors de remplissages incomplets
afin de vérifier l’équilibrage de chacun des
systèmes d’alimentation.

20%

5%

0%

P757N

P457N

P757C

25% FillBalancer®
50% FillBalancer®
75% FillBalancer®

25% Classique
50% Classique
75% Classique
RÉFÉRENCE
Temps de cuisson
à 150°C Sigmasoft

P457C

P757N P457N P757C
Alimentation classique
30'55"

29'05"

P457C

13'03"

Alimentation FillBalancer
Temps de cuisson
28'56"
26'45"
10'49"
à 150°C Sigmasoft (-6.5%) (-8.2%) (-17%)

18'33"

®

17'02"
(-8.1%)

Évolution du temps de vulcanisation
avec et sans FillBalancer®

L’homogénéité en phase de remplissage est
vérifiée avec le système FillBalancer®, la
diminution du temps de réticulation l’est
également.

CONCLUSIONS
Cette étude sur le moule REP a permis de
vérifier l’impact de deux différents systèmes
d’alimentation traditionnel et avancé (système
FillBalancer®) au niveau de l’homogénéité
de remplissage ainsi que de la diminution
du temps de réticulation lors de l’usage de
l’alimentation FillBalancer®.
L’étude montre clairement un meilleur
équilibrage du moule FillBalancer® par
rapport au moule « traditionnel », le verrou
technologique de l’équilibrage des empreintes
d’un moule peut donc être en partie corrigé
par le système FillBalancer®.

Rédacteur de l’étude :
Stéphane DELAUNAY
Chargé de projet au
LRCCP - Pôle Innovation
& Veille Scientifique
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Chiffres clés
38 employés
Chiffre d’affaires : 4 millions d’e (études privées)
R & D : 1 million d’e
Institut Carnot Cetim
Certification : ISO 9001 version 2015,
Accréditation : Cofrac Essais selon le référentiel ISO 17025
Portée : essais gaz et caractérisation des élastomères pour l’industrie aérospatiale
Agréments : Airbus, EDF, Framatome, Safran
Partenaires : Cetim, Elastopôle, BNAE…

Le LRCCP est
membre fondateur
du réseau européen
des laboratoires
du caoutchouc

FORMULATION, MISE EN ŒUVRE, PROPRIÉTÉS D’USAGE
CAOUTCHOUC & INTERFACES
L’équipeSIMULATION,
du LRCCP
MÉCANIQUE,
DURABILITÉ
ENVIRONNEMENT
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Christian CALECA
Tél : +33 (0)1 49 60 57 57
christian.caleca@lecaoutchouc.com

Financement
des études
de R&D

DIRECTEUR R&D

Patrick HEUILLET

Tél : +33 (0)1 49 60 57 69
heuillet@lrccp.com

Nos prestations privées

Offrez-vous les compétences et l’expertise du LRCCP

AIDE À LA CONCEPTION
ASSISTANCE TECHNIQUE, EXPERTISE
PRÉVISION DE DURÉE DE VIE
RECYCLAGE, PRODUITS BIO-SOURCÉS
Crédit Photos : Contitech, Freudenberg, Lanxess, LRCCP, Michelin, SNCP, Trelleborg • Version 2020

Nos thématiques
de recherche

LRCCP

Une offre complète
de services à l’industrie

RESPONSABLE COMMERCIAL

SNCP
| Cetim
| FDCA | etc.
Fabien
BAJARD
Tél : +33 (0)6 45 81 24 91
bajard@lrccp.com

VOTRE PARTENAIRE POLYMÈRE
POUR CONCEVOIR, MAÎTRISER ET INNOVER

POUR

VOTR
CONC

LRCCP : un organisme du Centre Français du Caoutchouc et des Polymères

LRCCP
Laboratoire de recherches et de contrôle du caoutchouc et des plastiques
60 rue Auber • 94408 Vitry-sur-Seine Cedex • France
Tél. : +33 (0) 1 49 60 57 57 • Fax : +33 (0) 1 49 60 70 66

commercial@lrccp.com
www.lrccp.com

LRCCP : un organisme du Centre Franç

REP ET SES PARTENAIRES
MOULISTES

AUTOMATISATION

Optimisation systèmes d'écoulement

Mouliste italien

www.tecnistamp.it

FILLBALANCER®

Cellule automatisée

www.beaumontinc.com

www.mecatheil.fr
Mouliste français

PARTENAIRES RÉSEAU

www.dixence.eu

Leader mondial des machines compression

www.tungyu.com
Association Française
Mouliste français

www.sdc-moule.fr

Mouliste canadien

www.akromold.com

www.aficep.com

ET BIEN D'AUTRES ...

Pôle de compétitivité français dédié aux
caoutchoucs, plastiques et composites.

www.elastopole.com
www.polymeris.fr

Notre leitmotiv : s’adapter à tous
types d’applications.

Mouliste américain

www.acmold.com

SIMULATION ÉCOULEMENT

Mouliste allemand

Logiciel 3D de simulation

www.weasystec.de

DES PARTENAIRES
RÉFÉRENTS DANS
LEUR DOMAINE

REP est votre intégrateur clé en main
quel que soit le type de solution, grâce
à un catalogue élargi de solutions, et
un réseau de partenaires experts, tous
spécialisés dans leur domaine.

www.sigmasoft.de
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Brésil

Inde

Allemagne

Chine

Italie

États-Unis

REP Injetoras de Borracha
Rua do Glicério, 102
Jardim Cumbica
07180-150 Guarulhos - SP
: +55 11 4125 7950
Fax : +55 11 4125 6525

URP
No.58 Hehua Road,
LANGFANG ETDZ, Hebei province
: +86 316 6079075

Russie

REP Machines Manufacturing Private Limited
Plot No. 112, 4th Road, Jigani Industrial
Area, II Phase, Anekal Taluk,
BANGALORE, Karnataka - 562106
: 00919845390426
repindia@repinjection.com

REP Italiana
Via Galileo Ferraris 16/18
10040 DRUENTO (TO)
: +39 (0) 11 42 42 154
Fax : +39 (0) 11 42 40 207

REP Deutschland
Sauergasse 5-7
69483 WALD-MICHELBACH
: +49 (0) 6207 9408.0
Fax : +49 (0) 6207 9408 29

REP Corporation
310 Katom Drive
KODAK, Tennessee 37764
: +1 847 697 7210
Fax : +1 847 697 6829

REP Материалы и Технологии
111397, г. Москва,
Зеленый проспект, д. 20,
этаж 7, пом. 1, ком. 23.
/ Fax : +7 (495) 708 4486

REP international
France

Tél. : +33 (0) 4 72 21 53 53
Fax : +33 (0) 4 72 51 22 35
* commercial@repinjection.com

www.repinjection.fr
RUBBER IN MOTION
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