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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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Content 
Introduction 
General knowledge 
Preliminary conditions 
The part and its specification 
The compound, its characteristics, and its evaluation 
The press 
The steels for rubber mold 
Conception approach, etc. 
Thermal points on process and mold 
Construction elements / mold equipment 
Mold structure 
Centring elements
Fixing on press, etc. 
Part feeding 
Different kinds of feeding 
Where should we feed the part 
Vacuum 
C.R.B. (Cold Runner Block) 
Thermal regulation principle 
Technical definition 
Valve gate C.R.B. 
Injection-compression mold 
Injection-transfer mold 
Regulated injection-transfer mold 
FillBalancer® 
Stripping kits 
Mechanization on molds 
Special presses 
Other questions 
Conclusion

TRAINING: 
Process and mold conception

PeoPle ConCerned

• Rubber mold designer
• Rubber injection plant method manager
• Eventually, operator in charge of the mold set-up 

in order to review a mold conception or define the 
necessary evolutions.

Preliminary Conditions

• Knowledge in rubber molding 
• Sufficient knowledge in technical drawings.

Goal of the traininG

Learn how to design a mold by taking into account all 
necessary elements to its dependable operation.

infos and subsCriPtion:

Please contact the 
sales manager of 

your area.

For a 
personalized 
session on 
customer site, 
quotation on 

request.

Transportation and accommodation costs in Lyon are not covered by REP.

Program of the training session

One part of the training session will be the theoretical training held in the training room with slide projections, 
relating explanations and samples. The other part will be held in the plant with demonstrations of the injection 
molding process, a C.R.B., machines equipped with various options and different mold types.
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Content 
Introduction 
Rubber in general 
What is rubber? 
Rheometry 
Flowability 
Viscosity 
Head losses 
The injection molding press 
Remarks 
Setting the parameters of the injection unit 
Temperature 
Compound preparing 
Mold filling 
Degassing 
Hands-on training in the plant 
Presentation of the closing unit
Mechanical
Temperature
Special machine cycles 
Compression-injection  
Injection-transfer 
Curing 
The CRBs 
Assessment of a compound 
TurboCure® 
Approach for starting a new mold 
The injection molding faults 
Faults on the molded parts and possible origin 
Additional questions 
Conclusion

infos and subsCriPtion:

Please contact the 
sales manager of 

your area.

For a 
personalized 
session on 
customer site, 
quotation on 

request.
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Transportation and accommodation costs in Lyon are not covered by REP.

One part of the training session will be the theoretical training held in the training room with slide projections, 
relating explanations and samples. The other part will be held in the plant with demonstrations of the injection 
molding process, a C.R.B., machines equipped with various options and different mold types.

Program of the training session

TRAINING: 
Adjustment of the molding parameters

PeoPle ConCerned

• Operators in charge of the machine settings
• Operators in charge of the mold settings

Preliminary Conditions

Have followed the REP training session “Application” 
or have an equivalent level.

Goal of the traininG

• Gain a thorough knowledge of the injection process.
• Be able to start a new production and adjust the mold
• Learn how to optimize the process.


