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L’entreprise SMP 

 Conception et réalisation d’outillage de haute précision 

pour l’injection Thermoplastique 

 Multi-empreintes haute performance 

 Réalisation de solution clé en main / industrialisation 

 Pièces de petite et moyenne taille 

Notre Métier: 



« Industrie 4.0:  

Optimisation de la performance des outillages » 

1) Pertinence des choix de type d’injection 

 

2) Vérification par le calcul des solutions adaptées 

 

3) Choix pertinent des concepts stratégiques 

 

4) Suivi en production 

 

5) Maintenance préventive et reprise de garantie 



1) Pertinence des choix de type d’injection 

Voici les différents type d’injection que nous maîtrisons: 

 

- Injection directe – non obturée – 1 point 

- Injection directe – obturée – 1 point 

- Injection directe – non obturée – 2 points 

- Injection latérale – non obturée – 1 point 

- Injection latérale – non obturée – 2 points 

 

 

En cours de recherche de développement de systèmes spécifiques: 

 

- Injection 2 points ouverts latéraux 

- Injection 2 points obturés latéraux 

- Systèmes chauds personnalisés 



2) Vérification par le calcul des solutions adaptées 

Simulations rhéologique  

 Simulation du remplissage, compactage  

=> positionnement des points d’injection, zones 

d’évents, pression d’injection 

 

 Simulation thermique 

=> géométrie des circuits de refroidissement, choix 

des aciers 

 

 Analyses des déformations  

=> zones de garde selon le fonctionnel de la pièce 

plastique 

Modélisation des puits de régulation sur le moule de Pipette. 

L’étude thermique nous permet de mesure l’efficacité des 

circuits de régulation, selon le temps de refroidissement 

définie dans le cycle. 

Remplissage en 1 point 



Paramètres process 

1 point d’injection 2 points d’injection 

Comparatif : 1 point / 2 points latéraux  

=> analyse du remplissage 

Le remplissage de la pipette par deux points d’injection 

permet un tubage homogène de la matière. 



Comparatif : 1 point / 2 points latéraux  

=> analyse des courbes de pression et des déformations 

1 point d’injection 2 points d’injection 

Injection en 1 point :   

=> Effet banane de la pipette 

- Ecart des courbes de 

pression (2 capteurs) 

- Visualisation des 

déformations (axe X) 

Injection en 2 points :   

- Courbes de pression (2 capteurs) 

identiques 

- Déformation nulle sur l’axe X 

Position des 

capteurs 1 et 2 



3) Choix pertinent des concepts stratégiques 

1) Thermique: 

 

• Amélioration de la conception pour une meilleure régulation et diffusion  

des calories. 

 

• Fusion laser  définition des canaux en 3D + frittage des éléments. 

 

• Brasing: Réalisation des éléments de manière traditionnelle puis  

assemblage définitif non démontable. 

 

• Choix des traitements thermiques / revêtements optimums. 

 

2) Choix des aciers: 

 

Maîtrise accrue du choix d’acier permettant l’utilisation d’alliages à haute  

conductivité électrique et thermique. 

 

3) Conception orientée mécanique / électrique / pneumatique: 

 

Nous favorisons la motorisation électrique des mouvements qui nous permet de gagner en cycle, limiter 

les frottements / particules et favoriser la maintenance en diminuant les coûts d’entretien. 

 

Ex: 80% des moules de dévissages sont électriques 

Chariots courses longues avec vérin électrique. 



4) Suivi en production 

L’instrumentation: 
 

La mise en place de capteur de pression et de température dans l’outillage et la communication avec les 

périphériques associés au process permettrons le suivi de production à différents degrés de surveillance: 

 

 

1) Reproduction de Process 

 

Moyen: Capteur de pression et de température sur une empreinte ou le canal d’alimentation par lecture directe ou 

indirecte et matériel d’interprétation de données. 

 

Objectif: Reproduire le process de qualification de l’outillage sur différentes presses à injecté à chaque démarrage 

de production.  

 

2) Surveillance de process et enregistrement qualité. 

 

Moyen: Capteur de pression et de température sur une empreinte ou le canal d’alimentation par lecture directe ou 

indirecte et matériel d’interprétation de données. 

Enregistrement des données de chaque moulées. 

Communication avec presse à injecté 

 

Objectif: Archiver les données pour l’analyse des dérives éventuelles en cas de non-conformité du produit. 

Arrêt de la production en cas dépassement des limites de surveillance. 

 



3) Surveillance qualité 

 

Moyen: Capteur de pression et de température sur toutes les empreintes par lecture directe ou indirecte et matériel 

d’interprétation de données. 

Communication avec presse à injecté et robot ou périphérique de tri (clapet d’évacuation pièce OK/NOK…etc..) 

 

Objectif: Ecarter les moulées ou la pièce détectée non conforme. 
 

4) Boucle fermée 

 

Moyen: Capteur de pression et de température sur toutes les empreintes par lecture directe ou indirecte et matériel 

d’interprétation de données. 

Enregistrement des données de chaque moulées. 

Communication et ajustement des pressions de commutation avec presse à injecté. 

Communication et ajustement des températures de bloc chauds (équilibrage, température de consigne VS 

température réelle matière). 

Communication et ajustement des températures de régulateur de température moule (température de consigne VS 

température réelle moule). 

Communication et tri par Robot ou Clapet des pièces ou moulées non conforme 

 

Objectif: Correction automatique et en temps réel des données process. 

Evacuation des pièces non conforme. 

 

100% de pièces bonnes grâce à un process autorégulé et à une vigilance qualité en temps réel. 

 



Compteurs intelligents 

Depuis quelques années, SMP installe sur tous les moules multi-empreintes un compteur 

intelligent. 

 

1) Initialisation: Les données à renseigner sont le numéro de l’outillage, les objectifs 

de temps de cycle et efficacité, les phases de maintenance préventive et 

éventuellement le nombre de cycle déjà effectué par le moule. 

      3 moyens pour obtenir les données enregistrées:  

- Directement sur le compteur (bouton).  

- Au moyen du logiciel à la demande via câble USB. 

- A distance en temps réel en utilisant un logiciel Live (via module wifi). 

 

 

2) Rapport de performance et activité: Le logiciel à la demande permet l’édition de 

rapports contenant le taux d’efficacité du moule (temps activité/(temps activité + 

temps attente)), les temps de cycle réels moyens, la bonne réalisation de la 

maintenance préventive par rapport aux données théoriques, les temps d’attente et 

de sommeil du moule. L’enlèvement non autorisé du compteur est aussi détecté. 



Lecture sur le compteur 

1) Compteur de cycle: Le nombre de 

cycle total depuis la mise en service de 

l’outillage. 

 

2) Temps de cycle moyen en sec.: Le 

temps de cycle moyen sur la dernière 

semaine, depuis le dernier rapport et 

depuis le démarrage du moule. 

 

3) FlashDrive: L’utilisateur peut utiliser le 

disque mémoire de 4GB du compteur en 

se connectant via un câble mini USB 

standard. Presser le bouton pour obtenir 

« FLASHdr », ensuite le disque apparaît 

sur le PC pour démarrer les transferts de 

données. 

 

4) Taux d’efficacité du moule: 

Pourcentage du temps où l’outillage a 

fonctionné en mode actif (+/- au temps de 

cycle) par rapport au temps total (ajout 

des arrêts <6heures). 

 

5) Reset du compteur de cycle: Un 

compteur séparé pouvant être remis à 

zéro pour un enregistrement intermédiaire 

en parallèle du compteur principal. 

6) Maintenance préventive: Une 

alerte visuelle « PM due » apparaît 

10% du temps avant les échéances 

prévues de maintenance préventive 

initiale et intermédiaire. Quand la 

maintenance est réalisée et validée via 

le logiciel à la demande, l’alerte 

s’arrête jusqu'à l’atteinte de la 

prochaine échéance de PM. Si la 

maintenance préventive n’est pas 

réalisée, le compteur continuera à 

alerter l’utilisateur jusqu'à ce que 

l’alerte soit effacée ou la maintenance 

enregistrée. 

 

7) Batterie déchargée: La durée de 

vie des batteries est de 4 à 5 ans. 

 

8) Changement: En cas de 

changement de compteur, le nouveau 

pourra être démarré à partir du 

nombre de cycle du précédent. 



Analyse des outillages 

Les bénéfices de ces compteurs: 

 

- Enregistrement et vérification des données outillages à fréquence régulière sur place ou à 

distance, le but est l’amélioration de la productivité, la rentabilité des process. 

- Système indépendant des autres systèmes type GPAO (complément à une MAO). 

- Mémoire interne de 4GB pour le stockage des données moules…  



5) Maintenance préventive et reprise de garanties 

La performance d’un outillage vient également de programmes de maintenance bien maîtrisés 

(MTO: Manuel Technique d’Outillage). 

 

Rappel:  

 Préventif niveau 1: journalier 

- Nettoyage plan de joint 

- Contrôle aspect global + particules en plan de joint 

- Graissage / éléments de guidage. 

 

 Préventif niveau 2: (Fréquence à définir en fonction de la matière et de l’expérience 

d’exploitation). 

- Démontage complet sur établi 

- Nettoyage – dégraissage 

- Remontage suivant le protocole avec graissage des éléments spécifiés. 

 

 Maintenance de garantie 

 

Au-delà de la garantie standard de l’outillage, nous préconisons un retour en nos ateliers pour 

une maintenance de garantie.  

Une expertise complète de l’outillage sera réalisée et nous pourrons ainsi, après remise en 

état des éléments défectueux, vous garantir l’outillage pour un cycle donné complémentaire. 



Le respect des procédures et la mise en œuvre de tous les paramètres que nous venons 

de développer vous permettra de produire avec un outillage optimisé, sécurisé, suivi de 

manière précise aussi bien par la production que par la maintenance. 

 

Ceci est la clé d’une production maximale et d’une longévité accrue ! 

Merci à tous pour votre écoute ! 

Jacky Mazzolini, SMP 


