
                 

RESUME : er octobre 1998 : Organisation avec le CRITT ADTS d'une journée thématique au 
Pôle Européen de Plasturgie sur le thème :

" Procédés, matériaux et traitements pour les moules d'injection plastique"

Cette journée, qui avait reçu le soutien de l'ATTT Sud Est et du CNISF Ain Rhône a été 
organisée au Pôle Européen de Plasturgie, à Oyonnax, sous la présidence de Robert 
LEVEQUE, Président du Cercle d'Etudes des Métaux, et François GARNIER, Directeur en 
exercice du CRITT/ADTS. Elle a rassemblé 120 participants avec 70% d'industriels autour de 18 
communications centrées sur deux thèmes :

- les modes de dégradation, les principales familles de matériaux 
métalliques, leur mode d'usinage et de grainage, 
- la réparation et le rechargement, les traitements 
thermochimiques et les dépôts réalisés par voie liquide et par 
voie sèche. 

Cette journée s'est terminée par une table ronde qui a permis de dégager quelques voies de 
progrès dans trois directions :

- diminution du coût et des délais de réalisation d'un moule, 
- augmentation des cadences de production des pièces 
injectées,
- amélioration de la longévité des moules. 

Plusieurs points d'intérêt ont émergé de cette table ronde et la 
synthèse suivante peut en être donnée : 

- tout d'abord la nécessité d'un dialogue entre les métallurgistes, 
les moulistes et les transformateurs pour associer la conception, 
l'établissement du cahier des charges matériaux et le retour 
d'expérience sur le comportement des matériaux en service,

- ensuite, l'émergence de nouvelles métallurgies dans le 
domaine des aciers à durcissement structural par phases 
intermétalliques qui présentent l'intérêt d'une bonne aptitude à 
l'usinage à grande vitesse, d'une bonne aptitude au grainage et 
d'une très bonne soudabilité, 

- puis l'intérêt des alliages d'aluminium pour les moules de 
moyennes séries, sous réserve de renforcer leur résistance à 
l'usure par abrasion au moyen des techniques de projection 
thermique, de rechargement et de dépôt par voie liquide ou 
éventuellement par voie sèche, dans la mesure des 
compatibilités de température avec ces alliages pour la 
réalisation des dépôts, 

- enfin, l'importance des problèmes de préparation de surface 
pour l'aide au démoulage avec la prise en compte de nouveaux 
concepts d'évaluation de la rugosité.
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RESUME : 11 juin 2003 : 42èmes journées du CEM organisées en collaboration avec l'Agence  
Rhône Alpes pour la Maîtrise des le Pôle Européen de Plasturgie (PEP) et le CETIM

Cette journée organisée à Oyonnax au Pôle Européen de Plasturgie, avec l'appui d'un certain 
nombre d'organismes comme le PEP, l'ARAMM, le CETIM, Plasturgie Centre Est et l'AFIM a 
regroupé 65 participants avec 70% d'industriels représentant la profession de la plasturgie. 
Les avantages des alliages d'aluminium par rapport à l'acier qui concernent l'aptitude à 
l'usinage et les propriétés thermiques (diffusivité et conductivité) ont été clairement mis en 
évidence au travers d'exemples concrets montrant les gains de productivité. Les problèmes 
qui subsistent concernent l'obtention de produits de forte épaisseur et l'usure des plans de 
joints, ainsi que l'aptitude au soudage et les possibilités de renfort, notamment pour l'usure 
abrasive. 

 

La table ronde qui a clôturé cette journée a permis d'apporter un certain nombre 
d'éclaircissements sur l'utilisation des alliages d'aluminium dans l'industrie de la plasturgie. 
Les principales conclusions qui ont été tirées de cette table ronde sont les suivantes :

- les moules en alliage d'aluminium sont plutôt destinés aux pièces d'aspect en polypropylène, 
ils ne sont pas adaptés à la mise en œuvre des thermopolymères, des phénols et des 
polycarbonates car la température d'utilisation de ces alliages est limitée à 130°C;

- les alliages d'aluminium sont intéressants pour des moules de dimensions moyennes et 
fortes avec des plans de joints doux;

- pour compléter leur culture aluminium qui est actuellement insuffisante, les utilisateurs 
manquent d'informations sur les caractéristiques mécaniques, les traitements de surface, la 
réparation par soudage et la tenue à la corrosion des alliages d'aluminium;

- il faut intégrer les conditions différentes d'utilisation des moules en alliages d'aluminium et 
en acier chez les équipementiers;

- il faut intégrer le coût de la maintenance dans le coût de l'outillage pour avoir un bilan 
technico-économique correct de la comparaison acier alliage d'aluminium dans les moules 
d'injection série;

- l'utilisation des alliages d'aluminium dans les moules pose le problème des éjecteurs, ils 
peuvent être en acier pour plus de résistance mécanique, à condition d'utiliser des jeux de 



                 
fonctionnement plus importants et d'éviter tout lubrifiant en raison des problèmes de corrosion 
par couplage galvanique.

La visite des ateliers...

... et du centre de documentation
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