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RUBBER IN MOTION

Depuis 2020, les fondamentaux de l’activité industrielle mondiale ont vacillé sur eux-mêmes tant les conditions d’exercice 
de la mondialisation ont été remises en question :
• Absentéisme massif lié à la pandémie, que les liaisons à distance ont compensé
• Arrêts des productions sur confinements générant des pénuries d’approvisionnement inconnues depuis des décennies
• Disruption des circuits de transport intercontinentaux amplifiant les pénuries ou retards de liaison dans les chaînes de production
• Renchérissement considérable des biens et services par suite de la raréfaction après deux décennies de baisse relatives.

Les nouveaux facteurs de compétitivité en gestation sont désormais passés au premier plan :
• Automatisation des processus pour diminuer la dépendance à la 

ressource humaine devenue incertaine en disponibilité
• Raccourcissement géographique des chaînes de production
• Efficacité énergétique des opérations
• Économie de matières premières et composants intégrée à la conception 

des produits comme des processus de transformation et production
• Recyclage des émissions et déchets de cette activité dans l’économie 

elle-même, le tout devant contribuer à l’édification d’une activité 
économique durable.

Acteur mondial de cette économie mondialisée, REP s’inscrit dans cette nouvelle 
phase avec une organisation multi-sites localisés, et une offre de produits et 
services répliquant aux nouveaux défis de l’industrie.

Quelques exemples de ces nouveautés seront exposés à K2022, afin d’illustrer 
les solutions qui peuvent être mises en œuvre dans notre environnement post-
Covid : ergonomie, automatisation, liaison à distance, économie d’énergie, 
recyclage de matière caoutchouc, etc.

Nous espérons réussir à aider l’industrie de la transformation du caoutchouc à 
avancer résolument dans sa nouvelle course d’obstacles.

Rendez-vous sur notre stand à la K2022 !

Bruno Tabar
Président Directeur Général 

REP international

K2022 : 
Phare de l’industrie Post-Covid ?

Aider l’industrie  
dans cette nouvelle 
course d’obstacles.
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L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU REP

LE MOT DU DIRECTEUR COMMERCIAL
Disposer d’un réseau solide est vital pour nos clients comme pour notre entreprise. Nous voulons être proches, agir 
rapidement et faire avancer les choses. 
Au cours des 12 derniers mois, nous avons réorganisé le département des ventes, renforcé notre équipe à l’échelle 

mondiale et étendu notre présence mondiale avec une nouvelle gamme de machines électriques et une nouvelle filiale 
technique en Italie. 

Nous avons travaillé ensemble sur des projets et des systèmes de production globaux afin d’assurer le succès de nos clients et la durabilité de 
leur production. L’équipe et moi-même serons heureux de discuter avec vous plus en détail de ce que nous pouvons faire pour vous !

Thorsten JUST

Avec plus de 60 ans d’expertise, REP 
continue d’accompagner ses clients grâce à 
des solutions entièrement adaptées à leurs 
besoins et une large gamme de presses 
de haute technologie pour le moulage du 
caoutchouc, de certains thermoplastiques et 
d’autres types d’élastomères.

Force d’un réseau mondial qui regroupe 
aujourd’hui huit filiales (USA, Allemagne, 
Italie, Russie, Brésil, Inde et Chine) et 
une trentaine d’agents, le groupe REP est 
soucieux des attentes du marché et offre 
un service de qualité, réactif dans le but 
d’améliorer la productivité et la compétitivité 
de tous ses clients.

PÔLE DÉVELOPPEMENT 
DE MARCHÉ

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Félicitations à Thorsten Just, Gérald Serero 
et Didier Chambouvet qui célèbrent leur 
première année dans leurs nouvelles fonctions 
au sein du Pôle Développement de Marché.

Thorsten Just, Directeur de notre filiale 
allemande REP Deutschland depuis 2018, a 
pris en charge la gestion du Pôle en tant que 
Directeur mondial des ventes et du marketing 
du groupe REP.

Pour le soutenir, l’équipe s’est agrandie et 
accueille depuis Septembre 2021 Gérald 
Serero, le Directeur Commercial adjoint.

Il assure également la fonction de Responsable 
de zone export pour le secteur de vente de la 
péninsule ibérique.
Didier Chambouvet a rejoint l’équipe des 
Responsables commerciaux et est en charge 
des activités sur les zones d’Amérique latine, 
d’Europe du Nord et du Moyen-Orient.

Didier Chambouvet, Gérald Serero  
et Thorsten Just
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L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU REP

Ingénieur Recherche 
et Développement 
Process / Applica-
tion, Rodrigo Diaz,  

intervient en tant que 
Chargé de Projet pour 

les thématiques liées à la 
Dévulcanisation et au REP Net 4.0. 
Ainsi, nos clients pourront bénéficier 
d’un accompagnement complet et de 
conseils personnalisés dans leurs pro-
blématiques et projets innovants. 

Ludovic Moreira et Romain Corbineau

ITALIE

NOUVELLE 
FILIALE 
INDUSTRIELLE
Grâce à cette nouvelle filiale 
technique : RPM, le réseau REP 
s’agrandit et étend la gamme de produits 
et de services. 
Spécialisée dans la production 
de machines horizontales pour le 
caoutchouc et les thermoplastiques ainsi 
que pour les machines spéciales dérivées, 
cette société italienne devient la huitième 
filiale du groupe.

Rubber and Plastic Machinery, fondée 
en 2003 et située en province de Brescia 
(Italie), permet la consolidation de notre 
présence sur le marché des presses horizontales 
et dans le monde.

Plus d’informations en page 14 
de ce magazine !

ÉTATS-UNIS

Nous sommes heureux 
de vous présenter Josh  
Brundage le nouveau 
Responsable des 
ventes de la filiale REP 
Corporation pour la 

région Est des États-Unis. 

Josh apporte chez REP une riche expérience 
en tant qu’ingénieur en outillage, gestionnaire 
de processus et possède d’excellentes 
compétences dans la gestion de projets 
multiples et complexes dans le domaine du 
moulage par injection de caoutchouc. 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre 
filiale américaine et sommes très heureux de 
l’avoir comme atout dans notre équipe.

SERVICE PROCESS  
& APPLICATION 

L’ÉQUIPE S’AGRANDIT
Le Service Process et Application s’est 
agrandi et compte deux nouveaux membres.

Ludovic Moreira, qui occupe la fonction de 
Responsable du Service depuis Mars 2022 
et est en charge du management et pilotage 
des projets de l’équipe.

Romain Corbineau, en qualité de Chargé de 
projets process, intervient et supervise les 
phases d’analyses et de test des processus 
d’injections pour les applications clients. 

ALLEMAGNE

Bienvenue à Julian 
Sommerey qui a rejoint, 
il y a quelques mois, 
l’équipe de REP 
Deutschland en tant 

que Team Leader des 
ventes. Avec l’appui du 

Directeur Commercial, il supervise et manage 
les opérations de vente. Grâce à ses diverses 
expériences professionnelles dans l’industrie, 
il veille à l’atteinte des objectifs et au respect 
des challenges de nos clients. 
Nous souhaitons à Julian du succès et de 
l’épanouissement dans ses nouvelles fonctions !

UNE DISTINCTION 
NATIONALE POUR REP
REP s’honore d’une distinction 
accordée à son Président, M. Bruno 
Tabar, élevé au grade de Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite sur 
proposition de M. Bruno Lemaire, 
Ministre français de l’Économie, des 
Finances et de la Relance. 
Cette distinction souligne, entre autres, 
une contribution au rayonnement 
économique de la France à l’étranger 
depuis plus de 30 ans, 
ainsi que notre savoir-faire 
français historique.
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Démonstration 
en moulage sur 
notre stand !

ÉDITION 

SPÉCIALE

1

5

6

UNE IMMERSION DANS NOTRE STAND

REP est heureux de participer et célébrer les 70 ans 
de la K à Düsseldorf ! 

K2022 c’est : le salon professionnel incontournable de renommée 
mondiale dans l’industrie des plastiques et du caoutchouc. 

Cette année, REP met à l’honneur la haute technologie et l’environnement. Découvrez les 
dernières nouveautés de gamme de presses avec des modèles tous électriques, automatisés et 
connectés, pour un moulage par injection ou compression. Bonne visite sur notre stand !

EPG300 - ECOtronic short
Presse horizontale électrique

Machine dédiée à l’injection et au 
moulage d’élastomères, incluant la 
technologie 4.0 « SMART-WIRE » 
pour une performance optimale et une 

meilleure compétitivité.

1

2

Plus d’informations en page 14

Plus d’informa-
tions en page 13

REP Pack 4.0 et ses 14 modules
le digital au service de l’industrie

Ensemble de solutions connectées 
permettant une gestion efficace et optimisée 
de la production, même à distance. 

Nouveau vérin bourreur REP
Zoom sur toutes sur les nouveautés et 
nouvelles fonctionnalités de notre dernier 
modèle de vérin bourreur REP.

Poste de démonstration 
accessible sur le stand.

6
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Moulage en direct 
sur notre stand !

4

W510 - G10 Extended
Presse automatisée médicale

Machine issue de la gamme Performance 
et conçue pour la production 
automatique de pièces médicales. 
Dédiée aux environnements sensibles, 
elle s’intègre parfaitement dans les 
industries réglementées.

Tung Yu, TYC-30-E-PCD
Presse comPosite électrique

Machine compression de notre partenaire et 
co-exposant Tung Yu. Entièrement électrique, cette 
innovation technologique permet une optimisation 
de la production et un fonctionnement « propre » 
pour une usine plus durable. 

2

4

V710 - G10 Core
Presse ergonomique & équiPée

Issue de la gamme G10 Core, cette 
V710 et son chargeur d’inserts offre 
une solution clé en main ! Équipée d’un 
bras articulé, elle assure un gain 
de productivité et d’ergonomie.

3

3

Article dédié 
en page 12

Article 
en page 15

Présentation détaillée 
en page 8 du magazine

NOS PARTENAIRES SUR 
CETTE EXPOSITION :

RUBBER IN MOTION

BONNE VISITE !
HALL 14  

STAND B57
Du 19 au 26 Octobre 2022.
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Les industries pharmaceutiques sont constamment soumises à une exigence de précision et doivent fabriquer toujours 
plus de produits en respectant une qualité optimale. REP a donc développé une gamme clé en main et sur mesure pour 
répondre aux problématiques et demandes liées à la conception des solutions médicales.

Cellule 100 % automatisée 
avec bras robot 
permettant un 
fonctionnement 
autonome, sur 
les différentes 
étapes de production. 
Diminution 
des risques de 
contamination, avec un 
nombre d’interactions 
externes limitées.

UN ÉQUIPEMENT  
COMPLET ADAPTÉ
Habillage en Acier inoxydable de type 304, 
répondant aux objectifs de normes d’hygiène 
et de sécurité des salles blanches : 
• Résistant à la corrosion et aux détergents

• Réduction des germes et des risques de 
contamination des pièces produites.

• Nettoyage et désinfection facilités, sans 
perte de robustesse et ni de caractéristiques.

caractéristiques du 
Piston de seringue :

• Diamètre extérieur : 17 mm 
• Hauteur : 7 mm
• Moule d’injection / compression 

avec 146 empreintes.

INTÉGRATION DANS 
UN ENVIRONNEMENT 
RÉGLEMENTÉ
La W510 est une presse entièrement conçue 
pour évoluer dans des environnements 
sensibles tel que ceux rencontrés dans les 
industries pharmaceutiques et médicales. 

Elle s’intègre parfaitement dans les salles 
blanches normées de classes ISO 7 et 8, avec 
une adaptation possible aux réglementations 
les plus exigeantes.

W510 ExTEndEd, LA PRESSE MÉDICALE 

W510 Extended équipée 
d’une cellule automatisée

UNITÉ DE FERMETURE
Force de verrouillage kN 3050
Plateaux chauffants mm 560 x 780
Distance entre colonnes mm 730 / 470 mm
Course d'ouverture maximum mm 400
UNITÉ D’INJECTION
Volume cm3 2000
Pression bar 1500
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FIABILITÉ & PRODUCTIVITÉ
Investir dans une installation durable, robuste 
et optimisée pour un rendement efficient.

	� des équiPements de confiance

Le savoir-faire REP se confirme par la 
robustesse et durabilité dans le temps de ses 
équipements. Avec des solutions dédiées, 
adaptées et fiables, une production de 
qualité est assurée.
	� autonomie dans l’atelier

L’ensemble des modules du REP Pack 4.0 
permet un suivi en temps réel et une réactivité 
accrue pour une productivité sans faille.

INTÉGRATION SAINE  
& ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

Une production propre ET facile à nettoyer !

	� intégration environnement sensible

En plus d’un revêtement de la machine avec un 
matériau aux propretés sanitaires irréprochables, 
des périphériques optionnels peuvent être 
ajoutés à la production. 
Au-delà du gain en 
performance l’automatisation 
joue un rôle primordial dans 
le maintien stérile et propre 
des pièces moulées.

	� temPs d’intervention réduits

Que l’automatisation soit partielle ou 
complète, elle permettra de limiter le temps 
d’intervention presse ouverte d’un opérateur 
ce qui évitera un risque de contamination. 

	� nettoyage facilité

L’acier inoxydable 304 utilisé est justifié par 
ses capacités à répondre aux exigences des 
salles blanches. Sa robustesse (anticorrosion, 
antibactérien, résistant aux détergents) et 
simplicité de nettoyage en fait un allié idéal.

REP prend soin de rendre 
ses solutions flexibles pour s’adapter 
entièrement aux besoins client et aux 
environnements de travail exigeants.

Des innovations pour une production propre ET facile à nettoyer ! L’expérience et le savoir-faire REP dans les secteurs exigeants du pharmaceutique 
et du médical permettent de garantir un accompagnement complet où les problématiques clients sont connues et ont des solutions éprouvées.

PROBLÉMATIQUES & SOLUTIONS

LES DÉFIS DU MARCHÉ MÉDICAL

SÉCURITÉ ET QUALITÉ  
SOUS CONTRÔLE
REP est entièrement dévouée aux besoins 
clients pour adapter et trouver la solution 
optimale face aux contraintes rencontrées. 

	� contrôle visuel de conformité

Grâce à différents capteurs additionnels de 
contrôle, un périphérique tel que la cellule 
automatisée, 
permet une 
v a l i d a t i o n 
méticuleuse 
du produit 
fini. 
Des points de vérification variés sont 
personnalisés et paramétrés pour assurer la 
qualité du moulage.
Exemples : Présence de carottes et des 
évents, bonne dépose de matière, etc.

	� oPtimisation du Process

Avec les études process et une 
configuration « Flashless », un 
moulage précis sans bavure ni 
déchets est assuré. La production 

est ainsi plus propre et efficace. 
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VERS UNE PRODUCTION AUTONOME

L’AUTOMATISATION S’ADAPTE AUX BESOINS ET OBJECTIFS DE CHAQUE CLIENT 

AUTOMATISATION PARTIELLE AUTOMATISATION TOTALE

Une infinité de possibilités pour les opérations suivantes :

Évacuation des 
canaux d’alimentation

Évacuation du flash  
et des coupes-gommes

Pulvérisation d’un  
agent démoulant et / ou 

nettoyage du moule

Chargement d’inserts Démoulage des 
pièces finies

Contrôle visuel de 
conformité

Brossage sur presses horizontales

Cellule robotisée
Découvrez un exemple page 8 du magazine.

Kit de démoulage
S05 2Y1000 
Kit avant

Qualité / Polyvalence / Productivité

Performance / Productivité / Qualité

V710 
Kit avant

DANS L’ŒIL DU ROBOT
Encore plus qu’hier, l’automatisation des ateliers de production est devenu un sujet important dans l’industrie. REP adapte sa palette de solutions 
automatisées qui intègre désormais des installations clés en main, sur mesure pour optimiser l’ergonomie, la productivité et la performance.

Système de brossage, utilisation 
possible à chaque cycle :

• Permet le nettoyage des 
surfaces du moule

• Favorise le démoulage des 
pièces obtenues

• Équipement réglable et 
adaptable à l’espacement 
entre les deux demi-moules

• Rend le cycle de production 
automatique et autonome

Performants, robustes et 
évolutifs, ces kits offrent : 

• Une productivité avancée 
sur la durée du cycle

• Un nettoyage optimal des 
plaques empreintes

• Un démoulage avec batterie 
d’éjection ou système 
d’évacuation des canaux

• Un démoulage des pièces 
en temps masqué, avec 
des moules simple-plaque 
ou double-plaque

D’autres cinématiques sont possibles.
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DANS L’ŒIL DU ROBOT

INTERVIEW PARTENAIRE(S)

L’automatisation étant l’un des moteurs de l’industrie actuelle, nous avons décidé de mettre en lumière nos partenaires de longue date, référents 
et experts dans leur domaine : Mecatheil (M), intégrateur de machines automatisées et Stäubli (S), fournisseur de solutions mécatroniques.

Quel(s) rôle(s) l’automatisation peut-elle 
jouer dans un parc de production ?

M - Plusieurs facteurs peuvent entrer en 
compte, une installation réussie est le résultat 
technique attendu associé à l’intégration 
des collaborateurs dans le projet. Si le rôle 
primaire de l’automatisation est l’amélioration 
du processus, la robotisation est aussi 
synonyme de créations de nouveaux emplois.

S - L’automatisation des machines, par la 
robotisation, participe à la rationalisation et 
à l’accélération générale des processus de 
production. Elle permet également de dégager 
les employés des tâches dangereuses et 
pénibles, pour leur permettre de se consacrer 
à des activités à valeur ajoutée. 

Dans quelles mesures l’automatisation peut-
elle répondre à divers types d’applications 
et secteurs d’activité ? 

M - L’automatisation des opérations 
renforce la productivité, la fiabilité, la 
disponibilité et les performances. La 
robotique industrielle a également une forte 
valeur ajoutée environnementale, d’abord 
grâce à un bilan énergétique très favorable, 
ensuite par l’optimisation des processus. 

S - Tous les secteurs d’activités font face à 
l’augmentation des exigences des consom-
mateurs pour des produits de plus en plus 
variés et personnalisés. La robotique répond 
à tous ces enjeux de cadence et d’efficacité 
de production tout en offrant des possibilités 
de flexibilité sur les lignes de production. 

Comment vos systèmes sont-ils 
personnalisables et adaptables aux besoins 
des clients  ?

M - Avec des pièces à produire toujours 
plus complexes et l’exigence de délais de 
commercialisation raccourcis incitant à adopter 
une ingénierie à base de modèles adaptatifs, 
nous pouvons simuler et anticiper les opérations 
de production et la programmation par une 
mise en service virtuelle.

S - Compatible avec les environnements 
propres et offrant une intégration simple, 
facile et compacte, la gamme de bras robotisés 
Stäubli 4 et 6 axes est spécialement conçue 
pour l’industrie des élastomères. 
De l’injection au thermoformage en passant 
par le soufflage et le conditionnement, la 
gamme de robots apporte des solutions 
efficaces à tous les process.

Quels développements futurs peut-on 
attendre dans vos domaines respectifs ?

M - La robotisation et l’Intelligence 
Artificielle vont être le cœur de la prochaine 
transition technologique. Nous allons aussi 
devoir nous inscrire dans une démarche RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
forte pour l’avenir de nos entreprises. La 
réduction de la consommation énergétique 
de nos systèmes va devoir être accompagnée 
de la réduction de la pénibilité des postes de 
travail. La cartographie des métiers évoluant, 
la mise en place de formations seront 
nécessaires à l’évolution des compétences.

S - La robotique ne cesse de se développer, 
pour suivre les évolutions du marché et de 
ses besoins. Dans une optique de proximité et 
de satisfaction client, nous sommes à l’écoute 
de nos clients et de nos partenaires pour les 
accompagner et leur proposer les solutions les 
plus adaptées.

Merci à Mecatheil 
et Stäubli pour  
ces témoignages  
et collaborations 
de qualité !
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Productivité / Qualité / Ergonomie

CHARGEUR D’INSERTS 
Capacité de chargement kg jusqu’à 250 kg
Course verticale mm 450
Course mm 900  1440 

V710 CorE, LA PRESSE ERGONOMIQUE 

ZOOM SUR LA V710 CorE

BRAS ARTICULÉ MULTI-AXES POUR 
DES CHARGEMENTS OPTIMISÉS !

V710 Core équipée 
d’un chargeur d’inserts.

Plateau de 
chargement flexible.

UNITÉ DE FERMETURE
Force de verrouillage kN 5100
Plateaux chauffants mm 630 x 800
Moule minimum mm 40
Distance entre plateaux mm 1045
Course d'ouverture maximum mm 500 / 830
UNITÉ D’INJECTION
Volume cm3 5000
Pression bar 1500

Bras articulé de 
manutention 
compact, 
précis et fiable.

UN ÉQUIPEMENT À LA POINTE

Partenaire sur cette installation

Issue de la gamme Lean : G10 Core, elle 
concentre l’essentiel des fonctions de la 
génération G10 à coût optimisé. 
Une ligne de presses standard configurées 

aux besoins du client.

La gamme G10 Core concentre l’essentiel de la génération G10 avec des presses standards configurées et adaptées aux besoins de chaque client. 
Ces presses issues de la gamme Lean ont toutes les caractéristiques essentielles et la performance REP à coût optimisé.

V71C, ErgonomiE rEnforCéE

• Hauteur de plan de travail rabaissée, 
ici 900 mm.

• Distance allongée entre colonnes.
• Accès au chargement dégagé.
• Facilité de retrait des canaux 

d’injection.
• Accessibilité simplifiée à la zone 

d’alimentation matière.

Principaux avantages 
de ce système de 

chargement :

 gain dE produCTiViTé

Travail en temps masqué, cycles de production 
optimisés. Réduction du temps d’intervention 
presse ouverte et diminution du temps de chauffe.

gain dE qualiTé

Cycles rapides grâce au chargement simultané 
de tous les inserts à une température contrôlée. 
Vulcanisation uniforme entre les empreintes. 
Meilleure adhésion matière grâce à l’agent 
d’adhérisation.

ErgonomiE

Aide à la manipulation de charges lourdes et 
pièces dangereuses (chaudes).
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Laurent TERRIER, pouvez-vous nous 
rappeler quel est le fonctionnement 
traditionnel des vérins bourreurs ?
LT - Le vérin bourreur est un système de 
poussée qui permet l’introduction dans la 
boudineuse de matières pâteuses, qui ne 
peuvent pas être alimentées en bandes.

Pour l’injection de quelles matières un vérin 
bourreur est-il indispensable ?
LT - Une matière de type silicone est souvent 
trop souple / molle pour être avalée au 
niveau de la vis de la boudineuse (avalement 
impossible même avec talc, problème 
d’avalement ou même rupture de bande).
Le vérin bourreur permet dans ces cas-ci 
de pallier aux problèmes d’alimentation en 
poussant un pain de matière dans le système.

Laurent TERRIER, 
Responsable 
Développement 
Produits, nous 
révèle tout sur les 

nouveautés de la 
technologie du vérin bourreur REP.

Depuis quelques années, l’utilisation du système de vérin bourreur s’est développée et dans un souci d’adaptation, la solution évolue avec une 
nouvelle version encore plus efficiente. Son objectif et procédé de base sont conservés, de nouvelles fonctionnalités les complètent.

UN ÉQUIPEMENT À LA POINTE

NOUVEAU VÉRIN BOURREUR

fonctions plus avancées dans l’interface.

Est-il adaptable sur les différentes gammes 
et générations de presses ?
LT - Le modèle « standard » de vérin 
bourreur REP est celui avec une capacité de 
10 L, il est conçu pour s’adapter à toutes 
les machines de cœur de gamme de la V310 
à la V910. 
D’autres versions allant de 1 L à 30 L existent 
pour répondre aux besoins plus spécifiques.

Quel temps est nécessaire pour convertir 
une production silicone au caoutchouc ?
LT - Uniquement le temps de montage 
et démontage du système, qui se réalise 
en moins d’1h par un technicien REP ou 
personnel formé.
Existe aussi en option un support REP 
permettant d’être autonome sans moyen de 
manutention, réduisant le temps de cette 
opération à moins de 30 minutes.

Qu’en est-il de l’entretien du vérin ?
LT - L’entretien principal est le nettoyage, en 
fonction des matières utilisées, cette opération 
requiert plus ou moins de temps. En dehors 
de ces opérations, ce dernier ne nécessite pas 
d’autre action d’entretien particulier.

Quels sont les points majeurs 
d’évolution de cette version ?

LT - Différents paramètres ont été 
ajustés pour perfectionner le procédé 

déjà existant. Les fonctionnalités 
générales éprouvées du système 

sont conservées :
• L’utilisation d’un vérin hydrau-
lique permettant le meilleur rapport 
encombrement puissance possible.

• Un équipement polyvalent 
apportant une grande flexibilité et 
adaptation aux types de matière.
• Une liaison courte et directe 
entre le vérin et la boudineuse, pour 

une optimisation du mouvement et un bon 
rapport de force, sans perte de charge.
Nous avons cependant fait évoluer :
• Le système d’ajustement de la pression 

appliquée, qui était jusqu’ici manuel. 
• Le contrôle de la course du vérin ainsi que 

l’estimation de la matière restante, grâce à 
une mesure analogique. 

• L’ouverture du système avec un vérin 
hydraulique beaucoup plus puissant et 
avec un meilleur contrôle de sa vitesse.

• Le logiciel évolue avec l’intégration de 
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CaraCTérisTiquEs  
du joinT o-ring

Dimensions : 765 x 200 mm 
Moule 300 empreintes en 
injection directe
Démoulage automatique via brossage

REP continue d’élargir sa gamme pour des solutions plus efficaces et plus précises. Aujourd’hui, c’est avec ces nouveaux 
modèles de presse horizontale électrique. Plus ergonomiques, plus précises et compétitives, elles répondent parfaitement 
aux besoins spécifiques des clients grâce à une configuration sur-mesure.

CompaCTE ET ErgonomiquE

Faible encombrement, accroissement de 
la production, process optimisé

produCTiViTé, pErformanCE 
ET élECTriquE

Efficace, rapide et précise

durablE ET éCologiquE

Réduction de la consommation 
énergétique, et des contaminations

PRESSE COMPOSITE ÉLECTRIQUE

PRESSE HORIZONTALE ÉLECTRIQUE

PRESSES HORIZONTALES 
ÉLECTRIQUES POUR  
LES ÉLASTOMÈRES 
Machine horizontale électrique dédiée à 
l’injection et à la vulcanisation des élastomères 
(caoutchouc et silicones pâteux). Toutes les 
caractéristiques optimales intégrées dans une 
longueur inférieure à 4 mètres.

TECHNOLOGIE 
INTELLIGENTE  
« SMART-WIRE »
Cette solution 4.0 permet à la production 
de devenir autonome et connectée. Elle 
attribue à la presse un savoir-faire intelligent 
qui lui donne la capacité de s’autogérer. 
Ainsi, elle peut se programmer, s’auto-
ajuster (en cas de variation des paramètres), 
s’auto-diagnostiquer et permet une gestion 
à distance de la production à tout moment. 

EPG300

UNITÉ DE FERMETURE
Force de verrouillage kN 3000
Distance entre les colonnes mm 625 x 625
Dimensions plateaux chauffants mm 735 x 735
Course d’ouverture maximum mm 700/800
Moule minimum mm 50
UNITÉ D’INJECTION
Volume cm3 397  4000
Pression bar 1530  3500
ENCOMBREMENT
Largeur x profondeur au sol mm 3600 x 2000
Hauteur maxi (avec brosses) mm 2500 (4400)

Productivité 
optimisée

+ 20%

Temps 
d’injection

- 60%

- 30%

Temps de 
vulcanisation

DéchetsEau

Consommation 
électriqueHuile

- 50%

- 14%
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PRESSE COMPOSITE ÉLECTRIQUE

PARTENAIRE TUNG YU

Vis d’entraînement Servomoteur 

TYC-30-E-PCD

VERS UNE USINE DURABLE
Dans un souci de propreté et d’impact 
environnemental, Tung Yu innove avec cette 
ligne de nouvelles presses électriques. 
Grâce au remplacement de l’unité hydraulique 
traditionnelle par un servomoteur équipé d’un 
mécanisme d’entraînement à vis, il est possible 
d’économiser considérablement de l’énergie 
et de réduire les émissions de carbone.

En complément, le châssis principal de la 
machine adopte un mécanisme d’entraînement 
à vis avec un contrôle précis de la distance 
de dégazage. Ainsi cette modification du 
système permet :
• Une réduction de la perte de pression 
• Une amélioration du rendement de la 

production. 
Plus écologique et entièrement électrique, 
cette technologie excelle dans le moulage de 
précision tel que celui des micro-composants 
composites et électroniques.

UNITÉ DE FERMETURE
Force de verrouillage kN 3000
Temps de fermeture mm/s 50
Puissance kW 16
Taille plateau chauffant mm 457,2 x 457,2
ENCOMBREMENT
Largeur x profondeur au sol mm 1052 x 1564
Hauteur maxi mm 2620

Capteur de sécurité

Notre partenaire historique taïwanais Tung Yu continue son avancée dans le développement durable en innovant avec la présentation d’une 
presse composite électrique. Ces machines de moulage par compression de haute précision, fonctionnant sans agent polluant ni chimique et avec 
une faible consommation d’énergie élargissent la gamme et le champ des possibles.

Économies 
d'énergie

Faible niveau 
sonore

Faible besoin 
d'entretien

Économies 
d'eau

Production augmentée
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REP international
15 rue du Dauphiné 
69960 CORBAS

France

Tél. : +33 472 215 353
Fax : +33 472 512 235

**  commercial@repinjection.com

brésil
REP Injetoras de Borracha
Rua Amorim Diniz, 60 - Room 01 
Jardim Jaú
São Paulo - SP - 03630-040

 : +55 11 2924 5954

ChinE 
URP
No.58 Hehua Road,
LANGFANG ETDZ, Hebei province

 : +86 316 6079075 

russiE
REP Материалы и Технологии

111397, г. Москва,
Зеленый проспект, д. 20,
этаж 7, пом. 1, ком. 23.

 : +7 495 708 4486

indE
REP Machines Manufacturing Private Limited
Plot No. 112, 4th Road, Jigani Industrial 
Area, II Phase, Anekal Taluk,
BANGALORE, Karnataka - 562106

 : +91 98453 90426

iTaliE
REP Italiana
Via Galileo Ferraris 16/18
10040 DRUENTO (TO)

 : +39 11 42 42 154

allEmagnE
REP Deutschland
Sauergasse 5-7
69483 WALD-MICHELBACH

 : +49 6207 9408 0

éTaTs-unis
REP Corporation 
310 Katom Drive,
KODAK, Tennessee, 37764

 : +1 847 697 7210

RE
P 

int
er

na
tio

na
l -

 R
EP

 N
ew

s |
 É

di
tio

n 
sp

éc
ial

e 
K2

02
2

https://www.youtube.com/c/RepinjectionG10/videos

