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La plus simple
- la plus économique
- qui répond exactement à votre demande

CAd innov'

La solution

En plein centre de l’Europe,
nous cultivons pour vous notre exigence d’innovation
par une dynamique continue
de recherche et développement

La plus innovante

- mettant en œuvre des solutions
brevetées exclusives

La plus efficace

- pour accroître vos rendements
- pour diminuer vos coûts
- pour gagner en qualité
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Notre métier ;

6 spécialités

au service de votre performance
- La conception de pièces
- Le prototypage
- L’expertise thermique
- La technologie de refroidissement
- L’analyse rhéologique
- La conception de votre outil

CONCEPTION DE PIÈCES PLASTIQUE
SUR PRO ENGINEER

PROTOTYPAGE
Grâce à l’impression 3D, testez les
formes, les ajustements, les modifications
apportées à vos dessins avec des pièces
plastiques fonctionnelles.

Agir sur la géométrie de vos
pièces pour ;
• éviter l’effet de boîte
• éviter le gauchissement
et les retassures.
• garantir des épaisseurs
constantes et proscrire
les amas de matière.

Nous concevons des moules prototypes
pour toutes tailles de pièces.
Vos avantages
« bonne matière, bon procédé » ;
- tester le process du produit
- valider ses caractéristiques esthétiques,
dimensionnelles et mécaniques.

Votre étude

CAd innov’
L’EXPERTISE THERMIQUE

CONCEPTION D’OUTILLAGE
Nous concevons des
outils optimisés ;
- augmentation du
nombre d’empreintes
dans le moule
- ou diminution
du temps de
refroidissement.
Nous maîtrisons tous les types
d’architecture d’outillage ;
- à tiroir, haute cadence, canal chaud,
sous-vide, double étage, multi-empreintes
(2x4 - 8x4 - 4x12…).

Objectif ;

Gagner

Grâce à notre expertise, appuyée sur nos outils logiciels, vous
pourrez ;
- déterminer la somme des énergies échangées au niveau du
moule
- estimer le temps de cycle
- optimiser la régulation
- améliorer la qualité des pièces
et la stabilité du process
- diminuer le temps de cycle

sur le temps
de production
LA TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT
SOLUTION INNOVANTE BREVETÉE

Ce nouveau concept de refroidissement en cours de brevet
procure des avantages décisifs ;

LA RHÉOLOGIE

Pour une meilleure anticipation
Cette analyse vous permettra d’identifier ;
• les occlusions d’air et fins de remplissage.
• l’emplacement optimum et le nombre de
point d’injection.
• l’orientation des fibres et des lignes de
soudures.
• les déformations prévisibles et le retrait
différentiel

• Une absorption de la chaleur uniforme sur toute la surface
moulante de l’empreinte.
• Une diminution du temps de
refroidissement et de maintien
grâce à une évacuation de la chaleur
très rapide.
• Une diminution des déformations
et des problèmes d’état de surface.
• Une régulation présente sous toute la surface de l’empreinte,
même sous les poinçons, inserts de modification
et de réparation.
• Une meilleure stabilité du procédé de fabrication.

Vos gains ;
• Economie substantielle sur le
temps de production
(-40% sur le temps de cycle).
• Diminution significative des
coûts pièces.
• Amélioration de votre
compétitivité.

