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Présentation du projet
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• Partenaires :

• Pôle labélisateur :

• Financeurs :

• Projet innovant collaboratif, financé par la Banque Publique d’Investissement (BPI)

• Répondant au 22ème appel à projets du Fonds Unique Interministériel du 29 avril 2016 (FUI N°22)



Présentation du projet
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L’enjeu du projet ACAPULCO est de développer une solution efficace pour :

o Diminuer le délai et les coûts de réalisation des outillages prototypes
o Réaliser des pièces « vraie matière », en un temps très court
o Réaliser de très petites séries < 100 pièces
o Réduire le nombre et la durée des boucles de mise au point des pièces prototypes

Empreintes d’outillages réalisées en polymère par fabrication additive.
 Injecter des pièces ayant une qualité similaire à un produit industriel injecté 

dans un moule de production en métal.

Adapter l’injection et la conception de l’outillage aux résines actuelles.
 Nous ne cherchons pas à avoir les mêmes conditions d’injection qu’un moule 

acier.



Impression d’empreinte  : avantages et inconvénients
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Avantages :

• Permet de réaliser des formes complexes, impossible à réaliser en usinage.
• Fabrication rapide par rapport à l’usinage : plus les pièces sont complexes, 

plus la différence est importante.

Inconvénients :

• Précision des machines.
• Déformations suivant les formes pièces.
• Opérations de post traitement pouvant poser problème.
• Coefficient de frottement.



Les résines et les post traitements.
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Nous devons tenir compte des propriétés des résines :
• Résistance à la température limitée.
• Fragile.
• Comportement en fatigue + thermique = vieillissement accéléré.
• Coefficients de frottement différents suivant les résines.

Nous devons tenir compte des propriétés des technologies d’impression :
• Supports difficiles à enlever.
• Résidus de résine en post traitement UV.
• Déformations importantes liées au post traitement.
• Orientation des couches de construction pour une précision optimale.

Adapter les résines en fonction des attentes pièces (type de 
polymère injecté, nombre de pièces, etc..)



La conception.

ACAPULCO 6

• Une conception différente par projet
o En fonction du type de matière.
o En fonction du nombre de pièces à obtenir.
o En fonction de la géométrie de la pièce.



La conception.
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• Une conception de plus en plus complexe et très différente des empreintes acier.
• Intégration de fonctions au fur et à mesure du projet

• Type d’injection :
Forme canal, point d’injection.
Events, brulures, épaisseurs pièces mini à injecter. 

• Ejection :
dépouille mini, profondeur maxi de nervure.
Ejecteurs mini et frottement. 

• Mouvement :
Angles de fonctionnement.
Ajustage. 
Limite des tailles de broches.



La conception : Exemple
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• Gem : variation d’épaisseurs,  différentes épaisseurs de nervures, 
aspects de surface, trou avec portée plan de joint.

• Pour valider le bon remplissage des pièces (analyse des incomplets).



La conception : Exemple
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o Vue du moule ventouse et des empreintes :



La conception : Exemple
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• Barrette à cheveux : mouvement par chariot



La conception : Exemple
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• Barrette à cheveux : mouvement par chariot



La conception : Exemple
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• Démonstrateur Créastuce
• Ressort plastique en PA6 50%fdv pour remplacement ressort composite.

• Calculs difficiles pour calibrer la courbe d’efforts voulue.

• Plusieurs itérations nécessaires pour trouver le profil de ressort optimal.

• Utilisation d’empreintes polymères, pour tester plusieurs modèles et 
pour valider les calculs de structures.

• Réalisation de pièces à l’échelle 1/3.



La conception : Exemple
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• Première itération
• Moule existant (MIHB)

• Empreintes vissées en applique sur des blocs

13



La conception : Exemple
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• Démonstrateur Créastuce
• Réalisation d’une dizaine de pièces.

• Réalisation de test de flexion, jusqu’à la casse.

• Permet d’ajuster les calculs et de concevoir le ressort avec la courbe de 
réponse voulue.



La rhéologie.
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• Le comportement de la matière est bien différent que dans un moule acier.
• Les empreintes étant isolantes, le refroidissement est complexe.

• Injection :
Plus efficace car refroidissement matière plus lent.
Résistance à la pression des empreintes à contrôler en fonction du 
flux matière.

• Refroidissement :
Plus long et non homogène.
Risque de détérioration de la matière.
Cycle d’injection plus long.
Bien gérer les zones chaudes.



La rhéologie : Exemple
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Remplissage dans le moule



La rhéologie : Exemple
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Température moule

Coupe longitudinale



L’injection : réalisation
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• Fabrication de 7000 ventouses pour le salon 3D print :
• Injection manche : PP chargé bois.
• Injection ventouse : TPE.

• Fabrication de différentes matières sur le moule de Gem:
• PP, PE, PS, ABS, PC, PA, PA+ 30%fdv, PA+50%fdv.

• Les réglages presses doivent être adaptés aux nouvelles conditions d’injection.



L’injection : exemple
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L’injection : exemple
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o Fiches de réglages :

Manche :
Matière PP Chargé bois

Ventouse :
Matière TPE Kraiburg 50 shore + 

colorant orange HollandColor

DATE :

PRODUIT

CLIENT :

PIECE :

MOULE

s

MATIERE

%

PRESSE

MODELE :

TONNAGE : T

LOT :

mmDIAMETRE VIS :

MATIERE :

N° MOULE SMP : 6700 040

5 - BOY XS 10T

10

SMP

NOMBRE D'EMPREINTES : 2

16

ESSAI :

-

Etuvage :

cône à 90°

TEMPS DE CYCLE :

REFERENCE :

N° MOULE CLIENT : 

37

4H à 80°C

COLORANT (référence + %) :

NOM : Clément ROUSSET 16/05/2019

TYPE DE BUSE :

PP 7054 Exxon Mobil chargé bois

MANCHE 3D PRINT

Doc ES 2 - Rapport d'Essai
Onglet : "Fiche de réglages"

Rév.C
Date : 31/07/2018

DATE :

PRODUIT

CLIENT :

PIECE :

MOULE

s

MATIERE

%

PRESSE

MODELE :

TONNAGE : T10 DIAMETRE VIS : 16 mm TYPE DE BUSE : cône à 90°

LOT : COLORANT (référence + %) : Orange HC 3

5 - BOY XS 10T

TEMPS DE CYCLE : 37

MATIERE : TPE TF5 CGN_B100 Etuvage : -

N° MOULE SMP : 6700 040 NOMBRE D'EMPREINTES : 1 ESSAI :

SMP N° MOULE CLIENT : 

VENTOUSE 3D PRINT REFERENCE :

NOM : Clément ROUSSET 02/05/2019

Doc ES 2 - Rapport d'Essai
Onglet : "Fiche de réglages"

Rév.C
Date : 31/07/2018



Conclusions

ACAPULCO 21

• Réduire les ajustages des empreintes : en prenant en compte dès la 
conception, les différents paramètres de déformation.

• Mettre en place des systèmes rapides de pièces d’usures, sur les zones 
les plus sensibles.

• Exploiter au maximum les possibilités de la 3D.
• Adapter l’outillage à la pièce.
• Bien prendre en compte la rhéologie.
• Définir les paramètres d’injection, dès la conception.

• Permet des développements pièces différents.

Nous pouvons répondre à vos demandes de pièces, dans le 
cadre d’Acapulco.



Merci de votre attention


