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Développement de fonctions complètes en collaboration avec nos clients 
 

CO-DEVELOPPEMENT     CO-INGENEERING 

 Nos moyens  
 
Logiciels de CAO et CFAO Top Solid, permettant d’assurer les phases 
de conception pièces et parcours d’usinage  
 
Logiciels de programmation Handy Cut 

Étude et Conception 
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Vercors Thermoformage accompagne ses clients dans les phases de conception et 
d’adaptation d’outillages 
 

 Nos moyens 
 
  Atelier de mécanique intégré 
  Possibilité de réaliser des opérations de prototypage rapide 
  Modifications d’outillages 
  Adaptation mécanique 

Modelés, Prototypes et Outillages 
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Thermoformage 

LE THERMOFORMAGE  
Le thermoformage est une technologie 
mettant en œuvre des matières 
thermoplastiques à base de plaques ou 
de rouleaux.  
La matière est chauffée afin d’atteindre  
sa température de ramollissement. 
Elle est ensuite plaquée par aspiration 
sur un moule dont la température est 
régulée.  
Le  refroidissement de la matière 
permet de conserver la forme définie 
par le moule.   
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• Une thermoformeuse automatique ILLIG: 
–  Capacité : 2 245 x 1 250 x 700 mm 

 
• Une presse KIEFEL:  

– Capacité : 3 000 x 2 000 x 600 mm  
 

• Une presse BREBION: 
– Capacité : 1 500 x 1 000 x 500 mm 

Thermoformage 

Parc machines 
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  • Un robot Mecanumeric (CN 5 axes) 
- Capacité : 3 350 x 2 100 x 850 mm 
 Avec broche revolver 2 outils 

• Un robot Routech (CN 5 axes) 
- Capacité : 3 500 x 1 400 x 1 000 mm 
 Avec changeur 12 outils 

• Un bras de palpage BACES (Ø 3 200 mm) 
 

 

  Fonctions : 
 

  Prototypage rapide, réalisation outillages prototypes  
  Détourage et finitions pièces thermoformées 
  Usinage de pièces plastiques en sous-traitance 

Parc machines 
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• 2 presses de découpe  
  Capacité : 1 600 mm x 1 300 mm x 550 mm 
  Capacité : 1 200 mm x 1 210 mm x 250 mm 
 
 

  Fonctions : 
 

 Détourage et finitions pièces thermoformées 
 Découpe de produits cellulaires 

Parc machines 



L’innovation en action ! 

Validée le 10/01/2011 
Philippe REMENIERAS 

Conception et réalisation de solutions plastiques thermoformées 
 

Découpe de mousse et produits cellulaires : 
 

 Mousse de polyéthylène, de polyuréthane, de mélamine 
 Caoutchouc cellulaire 
 Pièces adhésives 

 
 
 Fonctions : 
 

    Étanchéité 
    Confort Esthétisme 
    Isolation acoustique et Thermique 
    Joints 

Transformation de produits cellulaires 
et fibreux 
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 Atelier de montage et de finitions pièces 

 
 Collage 

 
 Intégration de fonctions complètes  
(Joints, Collage  isolation acoustique et thermique) 

 
 Peinture pièces 

 
 Conditionnement définitif suivant CDC 

Fournitures de fonctions complètes 
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PIÈCES DE GRANDES DIMENSIONS ET FORTES ÉPAISSEURS  
 

3 000 x 2 000 x 600 mm 
 

 Épaisseur jusqu’à 12 mm 

À tous les niveaux de la production :  
 

• Conception   
• Thermoformage 
• Usinage  

Capacité maximum 
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Emballage, Conditionnement, 
Plateaux de Manutention Véhicules Industriels 

 Véhicules de Loisirs 

Habillages 
Machines 

Matériel médical 

Nos axes de développement 
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Plateaux de manutention, calages industriels 

Capotage  machines  

Exemples d’applications 
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Liste des Matières : 
 
ABS      PS  PC 
PP       PVC PETG 
PEHD      PMMA  

Traitement : 
 
 

 Anti UV  
 Anti rayures  
 Compatibilité avec applications alimentaires 
 Traitement antistatique ou conducteur 
 Classement feu et fumée  

Matières premières 
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Fabricant :  Dupont de Nemours 
 
 
Vercors Thermoformage: Développement des 
technologies de mise en forme et d’usinage du 
Corian®. Permettant d’obtenir des formes et process 
compatibles avec des applications industrielles 
 
 
Caractéristiques : 
• Résistant aux agressions extérieures  
• Innocuité en milieu à risque en terme 

bactériologique 
• Non poreux 
• Non toxique 
• Hypoallergénique 

Corian ® 
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Silent Plastic ® 

Décibel 

Hertz 
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Gestion de  l’environnement et du développement durable 
 

 ECO CONCEPTION intégrée dès la phase de pré-étude sur les nouveaux 
projets 

 Réduction des déchets 

 Identification et tri de l’ensemble des déchets de production        
(Chutes et rebuts) 

 Réintégration au sein de la filière de production des matières  premières   

 Tri et revalorisation de l’ensemble des déchets industriels liés   
 au processus de production 

Environnement 
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GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 
 Programme d’étude sur la mise en place de process et de fonctions issues 

de l’utilisation de bio matériaux. 

 Certification environnementale (ISO 14001) en cours :    
Niveau 1 en date du 30/03/2010. 

 Certification ENVOL (programme volontaire de l’entreprise pour 
l’environnement 2010-2011) 

Environnement 
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1. Recherche continuelle du progrès. Pour cela, les ressources humaines sont associées au 
patrimoine industriel de l’entreprise. 

 
2. Chacune des actions entreprises a pour but d’apporter de la valeur ajoutée. 

 
3. Notre premier objectif est de tendre en permanence vers l’excellence au travers d’une démarche 
d’amélioration continue. 

 
4. Le client est au centre des préoccupations de Vercors Thermoformage et pour cela : 
 Des produits de haute qualité doivent être fournis : 

       En temps et en heure  
        A des prix compétitifs 

 
5. Un des objectifs majeurs est de développer un climat propice à l’épanouissement individuel au 
service de l’entreprise. 

 
6. Nos priorités actuelles sont : La rentabilité de notre entreprise, la Sécurité, la Qualité et la 
gestion de l’Environnement 

 

Nos valeurs 
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Merci de votre attention 

“Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas:  
 C’est parce que nous n’osons pas qu’elles deviennent difficiles”                         Sénèque 
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