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as the European leader for

thermoset moulding compounds (SMC / BMC) 

has the mission to deliver to our customers the 

most efficient Compounding Solution from 

development to production, supply and after-

sales support

Our mission
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• Single owned group

• HQ in Munich (DE)

• Active in Composites

/Metal Industries

• 14 European Companies

• 400 mio€ turnover

• 2.000 Employees  

Members of the senata family
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Spain - Granollers

Products: SMC

England - Burnley

Products: SMC, BMC

Italy - Turate

Products: SMC, BMC, Carbon

SHUBHADA (India - Mumbai)

Products: SMC, BMC

DISNFLEX (China - Shanghai)

Products: SMC, BMC

In order to deliver the best Compounds to

our global customers, Menzolit has

establish long term agreements with Asian

leading companies.

Global footprint
Europe & Asia
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European R&D & Technical Team 
Menzolit development network

Spain - Granollers

Products: SMC

England - Burnley

Products: SMC, BMC

Italy - Turate

Products: SMC, Carbon, BMC

15% of the staff are technical 

engineers dedicated to R&D, 

TA and Quality

Shared R&D between our 

Technical staff
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Certificates
Operational excellence

Sustainable development - “Development that meets

the needs of the present without compromising the

ability of future generations to meet their own needs”.

IATF 16949 ISO 9001 ISO 14001 CSR Rating



- SMC / C-SMC-

Sheet Moulding Compound

- BMC -

Bulk Moulding Compound

- HPC -

High Performance Compound

For compression process For injection process For compression process

Reinforced with Glass or Carbon 

Fibers

Reinforced with Glass, Carbon or 

Organic Fibers

Reinforced with unidirectional Glass or 

Carbon  fibres

Our product
SMC, C-SMC, BMC & HPC material

We produce thermoset material from resins, fillers, additives and fibers
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What are SMC / BMC ?

Typical composition

Production methods



9

How we mould SMC / BMC ?

Compression moulding for SMC

Injection moulding for BMC



Applications
Typical applications at Menzolit customers

Railway

Truck / HVI

Building and construction

Automotive

Electrical

Sanitary

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidjJS9o-HNAhXDLhoKHYaLBEEQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BMW.svg&psig=AFQjCNE3VOHBG7Pg59FepC_KDAy_5wYi3A&ust=1467978305188572


Our alliances

www.smcbmc-europe.org

http://smcbmc-europe.org/index.php
http://www.smcbmc-europe.org/


Qu‘est—ce que le SMC offre aux industries de pointe?

➢ Tendu de surface Class A

➢ Panneaux extérieurs

➢ Bon pour la mise en peinture

➢ Mécaniques élevées

➢ Panneaux extérieurs

➢ Radio transparent

➢ Dilatation thermique vers acier

➢ Pas de corrosion

➢ Réduction du poids
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Flexural test
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Tensile test
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Density & Cost
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Carbon SMC
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menzolit® Carbon SMC

Largeur de matière, mm 600

Masse superficielle, g/m² 1.500 – 2.500

Usage des fibres recyclés possible

Usage des fibres UD possible

Productivité, kg/h 300

Lot max, kg 400

Période maturation, jours 7

Capacité productive, ktons 2
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menzolit® Carbon SMC

Préconisations moulage

Charge > 60%

Température de moule 130 – 150°C

Pression 80 – 120 bar

Temps de cuisson          “normal” SMC (30 – 40 s/mm)

Technologie de moule “normal” SMC

Capabilité de fluage                   “normal” SMC

Nervures                                      possibles

Changement de l’épaisseur       possible

Épaisseur min.                            ca. 1,2 – 1,5 mm

Protection locale IP 54 des opérations de traitement mécanique



Propriété 2002 – 01A 2002 – 02A 0500

Résine de base Vynilester Vynilester Vynilester

Contenu de fibres, % 52 54 35

Densité, g/cm³ 1,45 1,47 1,05

Retrait, % -0,10 -0,10 -0,06

Module de flexion, GPa 26 30 11

Résistance à flexion, MPa 250 300 130

Module à traction, GPa 24 33 12

Résistance a traction, 

MPa
140 180 50

Idée du prix industriel, 

€/ton
18.000 22.000 14.000

menzolit® Carbon SMC



menzolit® Carbon SMC

Pièces d’essais

“Erlangener Beam” de Menzolit® C-SMC 1100 2002 – 01A

à gauche: SMC, à droite: C-SMC



menzolit® Carbon SMC

Pièces structurelles

Support de Menzolit® C-SMC 1100 2002 – 01A



menzolit® Carbon SMC

Pièces structurelles

Renforcement Mercedes AMG de Menzolit® C-SMC 1100 2002 – 02A



www.menzolit.com
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moulage du SMC par compression



Le SMC est moulé par compression, avec fluage
• Le moule est positionné sur une presse verticale pour que la matière reste dans ou sur le 

moule. Le moule est régulé à environ 145°C
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Principes physiques du moulage du SMC par compression



• La cinématique de fermeture, pilotée par le presse, génère le fluage de la matière et par 
conséquent le remplissage du moule.
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Principes physiques du moulage du SMC par compression



• La chambre de compression du moule fait l’étanchéité du moule en fin de fermeture, ce qui 
permet de mettre la matière en pression
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Principes physiques du moulage du SMC par compression



• Le moule étant régulé en température, la matière polymérise dès la fin du remplissage

• La matrice des SMC étant thermodure, les pièces SMC sont démoulées à chaud dès la fin de 
la polymérisation. La polymérisation peut être mesurée à postériori, ou en cours de moulage 
par des capteurs dans le moule (cf. solutions de              par exemple)
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Principes physiques du moulage du SMC par compression



Les données d’entrée sont les conditions de moulage du SMC
• Caractéristiques rhéologique de la matière

• Dimensions de la charge

• Placement de la charge

• Caractéristiques du process de compression (température, vitesse de fermeture, vitesse de 
montée en force de fermeture)

Elles conditionnent le remplissage du moule et les propriétés mécaniques locales 
de la pièce, notamment:

• Orientation des fibres

• Lignes de recollement de flux

La société                             propose la solution logicielle Moldex3D permettant la 
simulation du moulage, et les données d’entrée de logiciels de calcul FEM.
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Simulation du moulage du SMC par compression

Conversion du 
maillage



Après démoulage, la pièce :
• est refroidie et ébavurée

• peut être percée ou détourée (mécaniquement ou jet d’eau)

• ou percée ou détourée par poinçonnage
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Parachèvement des pièces moulées en SMC



Après démoulage, la pièce peut être assemblée par vissage:
• Par vissage direct

• Par des inserts

• Par des inserts surmoulés lors du fluage du SMC

• Par des inserts rapportés après moulage (auto taraudés par vissage dans le SMC, sertis)
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Parachèvement des pièces moulées en SMC



Après démoulage, la pièce :
• peut être collée:
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Parachèvement des pièces moulées en SMC



Après démoulage, la pièce 
• peut être d’aspect direct

• peut être peinte
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Parachèvement des pièces moulées en SMC



Afin de faciliter la gamme de peinture ou améliorer l’aspect direct de la pièce, 2 
techniques connexes sont employées:

• Le moulage sous vide diminue fortement les micro porosités à cœur et en surface

• Les techniques InMoldCoating : « peindre » la pièce dans le moule
➢ Avant moulage : projection de peinture poudre dans la matrice => PIMC

➢ Pendant le moulage : injection de peinture liquide pendant la polymérisation du SMC => IMC et IMC HP
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Parachèvement des pièces moulées en SMC

avantages inconvénients

PIMC Aspect versatile, dureté Allonge le temps de 
cycle, polluant

IMC HP Pas d’allongement du 
temps de cycle

Restrictions de formes 
et dim des pièces



On peut définir la productivité comme étant le rapport entre le résultat d’un 
processus de transformation et les ressources pour y parvenir dans un temps 
donné.

Pour améliorer la productivité il est fondamental de prendre en compte les 4 piliers 
du produit dès le début du projet:

• Matière : faible dispersion, surconsommation intrinsèque < 3% (films, bavures), pas de 
consommables

• Forme : simplifier, faciliter le remplissage, faible épaisseur, intégration de fonctions

• Process : presse, moule, périphériques, objectif maitriser et fiabiliser

• Environnement : logistique amont et aval, niveau de qualité,…

➢Pour maitriser le process
• Consommations réelles faibles et maitrisées

• Fonctionnement stable et maitrisé

➢Puis accélérer le processus de moulage par:
• L’accélération des paramètres 

• L’automatisation
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Productivité du moulage par compression



Presse à correction de parallélisme, force de fermeture adaptée pour des pièces de 1m² 
=> 0,7 à 1,5 M€

Moule série (acier chromé) pour une telle pièce (avec nervures, bossages) : 60 à 200k€

Machine automatique de défilmage et pré-découpe du SMC : 40k€ à 250k€

Ces investissements permettent de mouler avec 1 opérateur à une cadence de 15 pièces 
par heure environ
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Ordres de grandeur des investissements:



Dosage: la charge peut être défilmée, découpée, agencée et ajustée en masse 
automatiquement:

• Exemple : pièce de 800g, 1 machine de défilmage + découpe automatique asservie à la balance, 
1 balance connectée, 1 robot de manipulation : temps de préparation <13s, écart type de 
masse 6g
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Productivité du moulage par compression : exemples



• Chargement et déchargement du moule robotisés:
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Productivité du moulage par compression : exemples



• Exemple : pièce de 800g, épaisseur courante 1,2mm, épaisseur maxi 3,5mm 
(bossage pour vissage direct), 26 contre dépouilles par pièce:

• Temps de polymérisation industriel 27s

• Temps de cycle complet (pièce à pièce) 53s

• Production moyenne journalière : >15 000 pièces par jour (3 presses)
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Productivité du moulage par compression



• Exemple : pièce de 9kg, épaisseur courante 3,5mm, épaisseur maxi 6mm :
• Temps de polymérisation industriel <70s

• Temps de cycle complet (pièce à pièce) <100s

• Production moyenne journalière > 750 p/j et par moule
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Productivité du moulage par compression : exemple



SAS CIME

30 ans d’expérience composites
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