
• Etude conjointe de faisabilité.
• Possibilité d’étude et réalisation de dessins et plans de pièces.

• Recherche de matières appropriées à chaque produits, tests et
comparaisons techniques.

• Travaux de mises aux teintes en collaboration avec vos coloristes.

• Réalisation de pièces proto, réalisation de ligne d’empreinte pour la
réalisation de pièces fonctionnelles par injection. 

• Mise à disposition de nos carcasses pour optimisation de vos coûts et
délais de développement.

• Essai sur nos presses ou sur tout autres matériels adaptés en fonction de
vos besoins.

• Analyse de conformité des outillages en fonction de votre cahier des charges.
• Analyse Technique et Fonctionnelle des outillages et autres travaux.

• Définition de plages de moulages adaptées à vos produits et
optimisation des réglages et temps de cycles.

• Analyses et propositions techniques.

• Validation fonctionnelle et qualitative des outillages par la réalisation
de préséries.

• Réalisations de petites et moyennes séries en fonction de besoins…
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2 PRESSES

Soit :
• une 85 T et 160 T 

possibilités de réalisation d’essais sur presses de tonnage supérieurs adaptées à vos besoins

• 1 étuve déssicante double tour de contenance : 2 x 35 Kg
• 1 étuve classique de contenance 60 kg
• 2 thermo-régulateur à eau.
• Ensembles de régulation de zones de chauffes outillage jusqu’à 24 zones (plus si besoins…)

• Atelier indépendant équipé d’un pont roulant (maxi 2T)

Notre expérience et moyens nous permettent d’être présent dans de nombreux domaines
d’activité, soit :
• La parfumerie et Cosmétique
• Pièces pharmaceutique, pièces techniques et emballages…

PRINCIPAUX CLIENTS :
Moulistes, injecteurs, donneurs d’ordres…
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