


[Webinaire]
Journées Technologiques ARBURG 2022



• Durée : 40 min + 5 min questions / réponses

• Votre micro est coupé, n’hésitez pas à poser vos questions 
dans le menu « Question »

• Présentation PDF et rediffusion disponible sur le site internet 
www.polyvia.fr

• Votre avis nous intéresse

Bienvenue
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http://www.polyvia.fr/
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Pôle Performance industrielle

• 3 expertises :
• Matières
• Procédés plasturgie et fabrication additive
• Expertise qualité et amélioration continue

• Un lieu physique et une plateforme de fabrication additive

• Une base de données numérique sur www.polyvia.fr

• Un transfert technologique : articles, webinaires, journées 

techniques, workshops…

http://www.polyvia.fr/
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Intervenants

• Sébastien MOUSSARD
Responsable service performance industrielle
POLYVIA
+33 7 87 32 94 44
s.moussard@polyvia.fr

• Doris Laurent
Sales Manager Additive Manufacturing
Freeformer - WesternEurope
ARBURG GmbH + Co KG 

+33 6 07 81 81 37
doris_laurent@arburg.com

• Nordine ABDAOUI
Chef de projets Process Matériaux
POLYVIA
+33 6 36 45 90 36
n.abdaoui@polyvia.fr

• Damien REYNIER
Ingénieur spécialiste applications injection 
plastique 
ARBURG GmbH + Co KG 
Damien_Reynier@arburg.com

mailto:s.moussard@polyvia.fr
mailto:doris_laurent@arburg.com
mailto:n.abdaoui@polyvia.fr
mailto:Damien_Reynier@arburg.com
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Programme

• Synergies entre Arburg et Polyvia Formation

• Economie circulaire et efficacité des ressources / binôme Nordine - Damien

• Innovations techniques en injection : hyper stabilisation des procédés et 

applications innovantes / binôme Nordine - Damien

• Zoom sur la fabrication additive industrielle : Arburg Freeformer, un système 

ouvert et hautement flexible, basé sur l'impression 3D granulés / binôme 

Nordine - Doris

• Questions / réponses



Economie circulaire et 
efficacité des ressources
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• Économie d’énergie,

• "arburgGREENworld« ?? 

• "arburgXworld" ??

• Qu’apporte l’ecran Gestica ?

• Gestion de production avec:

• "Smart Machine", "Smart Production" et

• "Smart Services",  

• 5G campus ????

Nom sous partie 1



Innovations techniques 
en injection
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• Injection LSR???

• Introduction de fibres longues???

• Simulation rhéologie sur gestica, utilité pour le

• développement puis production,

• Optimisation cadences avec fermeture + robot

• Micro injection

Nom sous partie 1



Arburg Freeformer
Nouvelles règles du jeu pour la 

transformation des plastiques
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Freeformer : un système unique

1. Principe du procédé
2. Think Additive 
3. Matériaux hautes températures & 

applications médicales
4. Ajustement des propriétés des 

composants
5. ProcessLog - application de suivi de 

production
6. Résumé – à emporter
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1. Principe du procédé

Compon
ent 

quality

L'actionneur effectue 
une fermeture pulsée 
de la buse

Fermeture 
de la buse

Décharge de 
gouttelettes 
individuelles.

x

y

zSupport pièce
Mouvement du plateau

Préparation de la 
matière avec vis de 
plastification comme 
en injection plastique

Coloration possible de 
la matière

Matière d’origine et 
granulés standards 
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2. Think Additive
14
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2. Think Additive

Personalised
products

Functional
integration Bionic structuresMedical

Technical 
applications Electronics
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PA10 + TPU (70 
SHORE A)

TPU EXTENSIBLE À 
L'AIR COMPRIMÉ

© Copyright by ARBURG 06 / 2022

• Préhenseur bi-composants

12/08/2022 16

2. Think Additive



3. Matériaux hautes températures 
& applications médicales
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Plastiques hautes performances

 Gabarit spécifique au patient fabriqué en 
ULTEM HU 1004 

 Biocompatible selon la norme ISO 10993

 Résistance à toutes les méthodes de 
stérilisation courantes

 Implant crânien personnalisé au patient en 
PEEK Vestakeep® i2 G 

 Grâce à sa biocompatibilité et de sa biostabilité
exceptionnelles. 

 Température requise d'environ 200°C
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Matériaux résorbables
L'implant contient des ingrédients 

actifs pour la guérison osseuse

 Composite PLA Resomer LR706 
avec 30 % de β-TCP

 Taux de réduction et propriétés 
mécaniques adaptés pour une 
cicatrisation osseuse optimisée.

La structure de l'échafaudage 
favorise une croissance cell. dirigée
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4. Ajustement des 
propriétés des composants
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• Réglage de l'éjecteur de gouttes

• Densité variable dans un seul composant

• Propriétés mécaniques adaptables en fonction des besoins

Ajuster les propriétés des composants de manière ciblée
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5. ProcessLog - application 
de suivi de production

© Copyright by ARBURG 06 / 202223
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Processlog – données de production

• Visualisation des données du processus

• Documentation des paramètres & aperçu de la 

consommation de matériaux

• Identification et affectation faciles grâce à 

l'étiquette spécifique au composant

• Exportation du journal du processus des données 

du processus 

• Optimisation du processus
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• Système ouvert -
Les propriétés des composants 
peuvent être influencées de manière ciblée

• Base de données de matériaux –
La diversité est en constante augmentation

• Un partenaire fiable –
Nous développons continuellement le système Freeformer

6. A emporter : un système Unique
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Questions / réponses

Posez vos questions dans le chat, nous 
répondons en direct !

Rediffusion disponible sur www.polyvia.fr

Votre avis nous intéresse

[Webinaire] 
Xxxxxxxxxx

Date

Tech’Day
Xxxxxxx

SAVE 
THE 

DATE

http://www.polyvia.fr/


Contacts du pôle 
Performance industrielle 

• Sébastien Moussard
• Chef de projet – Responsable 

de service
• +33 7 87 32 94 44
• s.moussard@polyvia.fr

• Nordine ABDAOUI
• Chef de projets Process 

Matériaux
POLYVIA

• +33 6 36 45 90 36
• n.abdaoui@polyvia.fr

• Damien Reynier
• Ingénieur spécialiste applications
• +33 
• Damien_reynier@arburg.com

• Doris Laurent
• Freeformer Sales Manager Western Europe
• +33 6 07 81 81 37
• Doris_laurent@arburg.com

Contacts Arburg

mailto:s.moussard@polyvia.fr
mailto:n.abdaoui@polyvia.fr
mailto:Damien_reynier@arburg.com
mailto:Doris_laurent@arburg.com


12/08/2022 28


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28

