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1. SMP en quelques chiffres …



FR – 01590 LAVANCIA

A 1 heure des aéroports de LYON ou
GENEVE

SMP SAS

5.000 M² de bâtiment industriel entièrement climatisé

o Maison mère
o Administration
o R&D
o Fabrication 
o Mises au point
o Essais, qualifications

Au coeur de la PLASTIC VALLEE

1. Implantation
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* Multi empreintes
* Haute productivité
* Interchangeabilité

Concepteur et Fabricant de 
MOULES DE HAUTE PRECISION
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1. Notre activité



1. Notre département LSR

21/03/2018 5



2. Classification des élastomères silicone
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Low viscous 1-Comp. 
(RTV-1)

Low viscous 2-Comp. 
(RTV-2)

High Consistency Rubber (HCR) Liquid Silicone Rubber (LSR)

Room Temperature Vulcanization (RTV)High Temperature Vulcanization (HTV)

Elastomères Silicone (VMQ)
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➢ Chaînes silicones libres

Système fluide

➢ Chaînes silicones liées

Système élastique

➢ Mécanisme schématique de la réticulation

Chaînes PDMS

Agent réticulant

Réticulation

2. Réticulation des élastomères silicones

21/03/2018
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➢ Grand variété d’utilisations

→ Colles silicones, empreintes 

dentaires par ex.
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2. Room Temperature Vulcanization (RTV)
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➢ Réaction par addition ou peroxydes

➢ Gammes de matériaux « ready to use » (1 composant)

Gammes de matériaux pour compounds (2 – 4 composants) 

→ jouer sur les propriétés du matériau

21/03/2018

2. High Consistency Rubber (HCR)
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➢ Process simple à mettre en place mais semi-manuel

→ Pièces massives, petites séries

➢ Réticulation par la chaleur (électrique ou vapeur, 

150 – 200 °C) sous pression

➢ Temps de cycle dépend du matériau et de l’épaisseur de 

parois

➢ Le Transfer Molding est avantageux pour de petites pièces 

de géométrie complexe
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2. HCR : réticulation par compression ou transfert
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➢ Extrudeuse pour montée en pression, homogénéisation et 

dégazage : L/D 10 – 12, faible taux de compression 1:1,5 → 1:1,2

➢ Réticulation sans pression par air chaud (200 – 500 °C) ou par 

rayonnement IR (jusqu’à 800 °C)

➢ Réticulation sous pression par vapeur (> 6 bars)

➢ Jusqu’à 30 m/min (air chaud) et 200 m/min (vapeur)

➢ Epaisseur de parois jusqu’à 30 mm
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2. HCR : réticulation par extrusion
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➢ Unité de gavage de la vis
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2. HCR : réticulation par injection
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2. Liquid Silicone Rubber (LSR)
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Electrotechnique - Electronique

37 % 

Automobile

Aéronautique

31 %

Médical - Pharmacie

14 %

Autres

18 %

(Est. Plastiques Flash)
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2. LSR : Marchés
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➢ Connecteurs,

➢ Claviers à membrane,

➢ Joints de passage de câbles,

➢ Isolateurs,

➢ Joints d’étanchéité …

21/03/2018

2. Marché électrotechnique - électronique
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➢ Applications aux contacts

des huiles et carburants,

➢ Capuchons de bougies,

➢ Clapets anti-retour,

➢ Joints,

➢ Soufflets,

➢ Volets de ventilation …

2. Marché automobile – aéronautique

21/03/2018
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Médical

➢ Masques respiratoires,

➢ Clapets anti-retour,

➢ Joints (seringues, cathéters, 

perfusions, …),

➢ Septums …

Puériculture

➢ Tétines,

➢ Sucettes …

2. Marché médical – puériculture

21/03/2018
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Alimentaire

➢ Accessoires de cuisine …

Sports et loisirs

➢ Equipements de plongée 

(masques, tubas),

➢ Bonnets de bain ...

➢ Flacons de parfum,

➢ Pommes de douche …

2. Marché biens de consommation
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Torque en fonction du temps

3. Comportement de la matière
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Viscosité (Pa·s)
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3. Comportement de la matière

Propriétés

➢ Fluide pseudoplastique (= rhéofluidifiant)

La viscosité dépend fortement du taux de 

cisaillement

➢ Faible viscosité à haut taux de cisaillement

→ Remplissage du moule à faible pression 

et faible temps de remplissage

➢ Haute viscosité à faible taux de cisaillement

→ Bon mélange des composants

20
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3. Comportement de la matière et process

Viscosité

Cuisson

A B

1

2 3

4

5

1. Pompes doseuses pour 

composant A et B

2. Unité de dosage du colorant

3. Mélangeur statique

4. Vis d’injection refroidie

5. Moule

➢ Haute viscosité dans les fûts

→ Bon mélange des composants

➢ Faible viscosité à l’injection

→ Remplissage du moule à faible pression et faible temps de 

remplissage

21
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3. Process

➢ Pompes doseuses  + unité de mélange,

➢ Injection dans le moule de matière froide,

➢ Buse presse type buse plongeante jointée.

22

Arrivée matière

Vis d’injection régulée 20 °C

➢ Mélangeur 

statique hélicoïdal.
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3. Comportement de la matière : remplissage

➢ Pas de retassures (pas de retrait dans le moule) → pas besoin d’avoir une épaisseur de pièce constante

➢ Exemple de simulation de remplissage :

23
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4. Thermique

Empreintes
chauffées

180 – 200 °C

Batterie d’éjection
régulée 20 °C

Bloc
froid

régulé
20 °C

Plaques isolantes

24

Côté injection Côté éjection
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4. Thermique
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4. Thermique : bloc froid

➢ Bloc constitué de plusieurs plaques (PT 110 kg), régulé à l’eau à 20 °C,

Canaux matière entre les plaques → nettoyage facilité,

➢ Buses ouvertes ou obturées (obturation pneumatique avec vérin ou 

électrique avec moteur),

➢ Equilibrage par le contrôle précis de la position des obturateurs 

(réglage mécanique à l’aide de molette à l’extérieur du moule ou 

réglage électrique à l’aide d’un système externe).
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3. Thermique : empreintes chaudes

➢ Chauffage électrique par cartouches, ou fluide (huile),

➢ Acier inox trempé,

➢ Matière très liquide → Bavures si les fermetures ne sont pas parfaites

→ Requiert une grande précision d’usinage,

➢ Expansion thermique de la matière → Augmentation de pression dans 

les empreintes,

➢ Gestion des dilatations entre bloc froid et empreintes chaudes

27
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4. Eventation et mise sous vide

➢ Matière très liquide → Profondeur des évents limitée (~ 5 µm) pour 

éviter les bavures

➢ Pour ne pas avoir d’air piégé dans les empreintes, nécessité de faire le 

vide à l’aide d’une pompe à vide. Utilisation d’un joint silicone profilé 

en plan de joint.

→ Pour que l’air puisse s’échapper, palier de fermeture à ~ 0,5 mm 

pendant quelques secondes.

Air piégé en fin de remplissage
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4. Ejection et démoulage

➢ D’importantes contre-dépouilles peuvent être facilement démoulées,

➢ Eviter les éjecteurs :

→ Risque d’abimer les pièces,

→ Risques de bavures accrus,

➢ Utilisation de systèmes type soupapes + soufflage d’air,

➢ Utilisation de mains robot, ou de systèmes de brosses,
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Merci de votre attention


