
MÉTHODES DE 
PRODUCTION ET
« SUR MESURE » 
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Caisses-palettes pour la collecte 
des déchets à risques 

Comme contenant pour 
échantillons lors de 
contrôles de qualité 

En pharmacie, bacs 
pour blisters

spécialistes de la fabrication à la pièce ou en série



MOYENNE SÉRIE 

FORMAGE
SOUS VIDE 
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Le formage sous vide est une 
méthode permettant de fabri-
quer un produit à partir d’une 
plaque de plastique, par exem-
ple un présentoir, un couvercle 
ou un bac.

La plaque est posée sur la machi-
ne, chauffée et gonflée comme 
une bulle d’air.  

Un porte-bagages, conçu pour transporter des valises sans problème sur 
les tapis roulants. 900x550 mm, en HDPE, résistant au froid et quasiment 
incassable.

Étant donné que les forces qui doivent supporter les moules de 
formage sous vide ne représentent qu’une fraction de celles qui 
sont supportées pour les moules par injection, ces moules sont aussi 
environ 80 % moins chers. C’est pour cette raison que l’on utilise la 
plupart du temps la technique du formage sous vide et ce, à partir 
de séries de 250 unités. Pour la fabrication de produits solides, qui 
résistent aux impacts, la matière utilisée le plus souvent est le poly-
éthylène. Comme le caractère indéformable et la précision sont 
importants, nous choisissons le plus souvent de l’ABS (recyclé).

Des contenants en ABS recyclé. L’un d’eux est pourvu de piquets supplé-
mentaires pour le positionnement d’engrenages

Le produit, par exemple un bac ou un plateau, est ensuite détaché de 
la plaque au couteau de découpe, à la scie à ruban ou à la fraiseuse. 
Le reste de la plaque est réduit en morceaux qui seront utilisés pour 
fabriquer de nouvelles plaques. 

Ensuite le moule remonte et l’air est 
aspiré hors de la machine. 

Le plastique s’adapte au moule. 

Lorsque le produit a refroidi, le 
moule redescend et la plaque est 
retirée de la machine. 



MOYENNE SÉRIE  

FORMAGE SOUS 
VIDE AVEC 

DES MOULES 
STANDARD   

Schéma d’une machine sous vide. 
La ligne épaisse bleue est la pla-
que à former. La partie hachurée, 
c’est le moule. Si l’on souhaite un 
nouveau contenant, il suffit simple-
ment de remplacer la partie rouge.   

C’est un bac avec un intérieur thermoformé sous vide qui est utilisé 
comme contenant. Le bac permet l’empilement. La partie inté-
rieure positionne et protège les pièces détachées qui doivent être 
transportées. Cette utilisation est relativement couteuse : il faut, pour 
un seul emballage, deux productions. C’est pour cette raison que 
nous avons investi dans les moules sous vide avec des pièces inter-
changeables, qui peuvent assurer les deux  fonctions.

Solution classique, bac de transport 
avec un intérieur réalisé sous vide. 

« Porte produits standard » 600x400 mm. Nous produisons par série de 1000 
dans les couleurs de votre choix. 

Contenant standard 800x600 mm. Matériau : ABS recyclé, anthracite
(solide, respectueux de l’environnement et livrable rapidement). 

Solution moderne : bac et intéri-
eur formés en une pièce. Le cadre 
extérieur est présenté détaché sur 
l’illustration. Les cadres sont d’une 
hauteur variable et sont adaptés 
avec précision à leur contenu. 

Dimensions standard disponibles

400 x 300 400 x 400

600 x 400 600 x 500

800 x 600 1000 x 600
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MOULAGE PAR 
INJECTION
STANDARD   
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Cadre extérieur du moule à injection 

Lors de l’injection, le plastique 
liquefié, est injecté dans un 
moule avec une très grande 
puissance. Pour un bac de 
transport, il est question pour le 
moule d’une force de serrage 
de 100 tonnes.     

Afin de répondre aux désirs de nos clients sans devoir faire face à 
de gros investissements, la plupart des moules de notre programme 
de livraison sont pourvus de pièces interchangeables. C’est grâce à 
cela que nous pouvons adapter les fonds, les poignées et les pan-
neaux latéraux, sans devoir pour autant reconstruire toutes les pièces 
du moule. Beaucoup de pièces interchangeables sont disponibles, 
notamment divers panneaux latéraux, supports d’étiquettes, empla-
cement pour codes barres, poignées et fonds perforés et/ou renfor-
cés. A partir d’une production de 500 pièces, nous proposons à nos 
clients une configuration optimale.  

Une machine à injection pour des conteneurs de 240 litres. Notre série Eurotec, pour des 
entrepôts automatisés, ont 
également des fonds permutables.

Chaque moule est différent et 
nécessite des semaines de travail 
technique. 

Quelques possibilités offertes par le système de bacs de transport RAKO. 
(RAKO signifie “Rahmen Konstruktion”. Les panneaux latéraux et les fonds 
constituent des panneaux interchangeables). 
Une machine à injection pour des conteneurs de 240 litres. 
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APPLICATIONS À 
CODES BARRES ET 

SUR MESURE

L87

Les moules des bacs de transport modernes gerbables forment souvent 
« un noyau », d’un moule extérieur contenant une pièce de fond montée 
de manière fixe et quatre panneaux latéraux emboîtables. Pour réaliser ce 
panneau latéral de fermeture, une pièce complète du panneau latéral a 
été remplacée (la découpe n’était pas suffisamment grande). 
Un moule a aussi été réalisé pour la partie coulissante. 

Pour une grande librairie « en ligne », nous avons fourni un bac standard, 
avec un code barre placé dans un léger creux pour empêcher l’usure et 
un fond renforcé à intérieur. Pour cela nous avons seulement investi dans 
une nouvelle pièce du moule.  (voir p. L60)

Lorsqu’un moule n’est pas pourvu de pièces interchangeables, il 
est malgrès tout souvent possible d’y apporter des adaptations. 
Les contenants aux quels il faut changer l’ensemble des pièces du 
moule, sont pour des séries de plus de 5000 pièces. Ci-dessous, deux 
exemples:   

Chaque code barre imprimé est 
scanné 10 fois. L’imprimante s’arrête 
automatiquement si la qualité est 
insuffisante.  

Rapport graphique de qualité 
du code barre Ici, vous voyez les 
valeurs moyennes, mais il est pos-
sible d’avoir une vue agrandie de 
chaque étiquette. 

Pour des projets, nous fournis-
sons également l’impression et 
la pose de codes barres sur les 
bacs, les rouleaux de transport, 
les conteneurs et autres. . Étant 
donné que nous garantissons 
généralement 100 % de lisibilité, 
le contrôle de qualité en ligne de 
chaque code barre imprimé se 
fait chez nous. Nous veillons éga-
lement au contrôle du collage 
des codes barres (identiques des 
deux côtés et sans doublons). 

Contrôle de la lisibilité et pour
éviter les étiquettes mal collées et 
les doublons. 
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Contenant à partir d’un moule de 400x300. La forme de la paroi externe 
est fixe, l’intérieur est réalisé sur mesure. 

Bien que l’investissement dans un contenant moulé par injection 
soit passablement plus élevé que celui d’un contenant moulé par 
formage sous vide, le moulage par injection reste quand même 
souvent le meilleur choix. Les mesures d’un produit par injection sont 
plus correctes, le prix à la pièce est plus bas et il existe un plus grand 
nombre de possibilités techniques. 

Les plateaux sont souvent utilisés 
dans les entrepôts automatisés 
pour manipuler en souplesse les 
cartons et les caisses de qua-
lité moyenne. Ils sont presque 
toujours livrés pour des projets 
spécifiques. Deux exemples ci-
dessous.

Nous avons investi dans des mou-
les standards pour des produits 
courants, avec environ les mêmes 
grandeurs externes, notamment 
des contenants et des plateaux. 
Le moule externe, le noyau et les 
vannes d'injection chauffantes 
sont construits de telle sorte qu'il 
suffit uniquement d'investir dans 
les pièces apportant la forme. 

Pour un nouveau produit, il faut 
seulement réaliser les parties en 
rouge. 

Plateau, 600x400 mesures intérieures, 
avec des butées de positionnement 
tout autour et un fond bien renforcé. 

Plateau avec un fond en panneau 
sandwich, pour plus de rigidité. Des 
pointes souples empêchent les bacs 
ou les boîtes de glisser. 

Contenant avec divisions qui peuvent s’aménager de différentes maniè-
res. Le moule externe provient d’un bac de transport standard RAKO 
800x600x120 mm. Le fond a été adapté. 

Mesures standard disponibles 

600 x 400 mm intérieur

800 x 600 mm intérieur

Mesures standard disponibles 

400 x 300 mm extérieur

400 x 400 mm extérieur

600 x 400 mm extérieur

800 x 600 mm extérieur
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GRANDE SÉRIE

MOULAGE 
STANDARD PAR 

INJECTION

Pour un nouveau produit, le début 
du processus passe par des études 
et et des dessins techniques. 

Le « bac Philips normal », alterna-
tive ergonomique aux bacs en 
acier trop lourd. 

Le moulage par injection, c’est la façon la plus économique de réa-
líser des produits plastique. Un produit complet ou un semi-produit se 
réalise pratiquement sans intervention humaine. Le moulage par injec-
tion offre la plus grande des libertés en termes de formes. C’est pour 
cette raison que malgré le gros investissement qu'il faut consentir dans 
les moules, le moulage par injection est souvent le meilleur choix. Vous 
trouverez ci-dessous quelques réalisations spéciales.  

Bac destinés aux matières premières pharmaceutiques de base d’un 
entrepôt. Spécial : dimensions internes 605x405, fond pour charges lourdes 
à doubles parois, avec des orifices d’écoulement pour l’utilisation de sprin-
klers et pour le nettoyage.

Souvent, le choix se porte dans ce 
cas sur la fabrication d'un modèle 
pilote, procédure plutôt coûteuse. 
Heureusement, grâce aux program-
mes CAD des machines de pro-
totypage rapide, il est aujourd’hui 
facile de fabriquer un prototype en 
l’espace de quelques heures. 

Le produit fini : une corbeille de 
tri sélectif en usage dans les villes 
françaises et anglaises. 

Couvercle à usage unique, pouvant 
être scellé pour l’exportation 
agricole. 
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POLYESTER  
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Moule en polyester. Ici d’une colon-
ne à verre. 

Toutes les dimensions sont réalisables. Le maximum, c’est une piscine. Vous 
voyez ici des cuves en bois recouvert de polyesther. Applications : épuration 
de l’eau, pisciculture, galvanisation.

La fibre de verre est maintenu en 
place, tandis qu’on applique la 
résine de polyester. 

Le résultat ? Une colonne à 
verre.

Conteneurs semi-enterrés de 5000 
litres pour la collecte des dèchets, 

Rétention en polyester. Exemple : le bac vert, muni d’une pompe, est utilisé 
pour la vidange des batteries. 

Le polyester n’est pas du plasti-
que, mais une résine qui devient 
très dure suite à un procédé chimi-
que. Le polyester ne fond pas, est 
insensible aux solvants et est aisé 
à rendre ininflammable. Souvent 
ce sont des feutres de fibre de 
verre textile qui sont employés 
pour renforcer la résine. Quand 
les résines de polyester sont gau-
frées sur un moule, la surface inté-
rieure est lisse ; quand les résines 
sont coulées dans le moule, la 
surface externe obtenue est lisse. 
Les moules sont faciles à réaliser : 
il s’agit souvent d’une « empreinte 
» très épaisse d’un prototype en 
bois. Dans le cas de plusieurs piè-
ces, on recouvre le bois de feutres 
de fibre de verre et de polyester. 
Le résultat, c’est un produit final 
résistant aux acides et à l’huile, 
imperméable, très solide et difi-
cillement inflammable. 
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Pour le rotomoulage, le plas-
tique est placé dans un moule 
chauffé qui est ensuite mis 
en rotation lente. Le plastique 
fondu s’écoule sur les parois 
du moule. Ensuite, le moule est 
refroidi. 

Le moule est rempli puis il est fermé. 

Plusieurs moules se trouvent souvent 
sur un bras. 

Moules tournant dans le four.

Après refroidissement, tout le produit 
est extrait du moule. 

Le moulage par rotation constitue un excellent mode de production de 
grands bacs et réservoirs en  plastique. Voir les exemples ci dessus dans 
notre programme standard. 

Des réservoirs de plus de 5.000 litres ? En les réalisant par rotomou-
lage, vous evitéz d’investir dans des moules à injection dont le prix se 
chiffre non pas en milliers mais en dizaines de milliers d’euros. Mais 
le fait que le moule pour un produit sur mesure revient au maximum 
à environ 5 % du coût d’un moule à injection vaut également pour 
les valises et les bacs.  Inconvénient : la vitesse de production s’élève 
au maximum à 10 % de celle de l’injection. Pour le rotomoulage, 
l’épaisseur de la paroi est libre, les produits sont aussi solides que 
vous le désirez, sans nervure ni renfort! 

Produits sur-mesure rotomoulés : une valise d’urgence : une valise pour des 
produits de secours, un escabeau de sécurité ESD destiné aux centrales 
téléphoniques et un couvercle pour charge lourde pour les caisses palet-
tes et les unités de chargement.  



PAS ASSEZ DE 
VOLUME !

EXTENSION DES 
CAISSES-PALETTES  
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Nous fabriquons des caisses-palettes pliables extra longues jusqu’à 2200 
mm à l’intérieur, pour le transport de tubes luminescents usagés vers les 
centres de recyclage. 

Notre scie à ruban peut travailler 
sur 1100 mm. Nous l’utilisons pour 
découper les bords latéraux ou les 
fonds des caisses-palettes.

Ensuite, nous soudons les palettes 
ensemble, afin d’obtenir des bacs 
plus grands.

Nous soudons les petites séries 
manuellement et les grandes 
séries mécaniquement. Les parties 
sont pressées contre une plaque 
chaude, puis l’une contre l’autre. 
La soudure est plus solide que le 
plastique autour.

Les moules par injection desti-
nés aux casiers palettes coûtent 
dans la plupart des cas plus 
d’un million d’euros. C’est pour 
cette raison que les longueurs 
et les hauteurs qui divergent de 
la norme ne sont pratiquement 
pas réalisables, sauf pour les 
séries qui peuvent prendre en 
charge des investissements de 
ce type. La soudure est souvent 
la meilleure solution.  

Caisses palettes soudées l’un sur l’autre (ci-dessus : 1200x1000x1120 mm et 
1200x1000x1315 mm).

Caisses palettes soudés l’un à l’autre, avec également des couvercles à 
charnière soudés. (ci-dessus : couvercles 1680x1000 mm et 2180x1000 mm)



AKYLUX

BACS ULTRA 
LÉGERS EN 

PLAQUE ALVEOLEE 
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Bacs, boîtes, séparateurs de case, toujours du “sur mesure”. 

Du fait de son faible poids et sa grande rigidité, la plaque alvéolée 
Akylux est parfaitement adaptée pour les séparateurs de casier, mais 
aussi pour la fabrication de grands bacs. Surtout s’il faut qu’ils demeu-
rent manipulables. La réglementation européenne vise à un poids 
de charge régulier maximum de 12 kilos. Un bac de 600x400x100 mm 
par exemple est disponible à partir de 600 grammes, 1000 grammes 
plus léger qu’une caisse standard de transport moulée par injection 
de même dimension.

Nous fabriquons sur mesure des grands bacs de transport facilement 
empilables et solides avec des coins et des profilés. Avec au choix des 
poignées ouvertes ou fermées. Les porte-étiquettes et les impressions 
sont également des options standard.

Le plastique peut être formé 
comme du carton ondulé. Cela 
permet d’obtenir une plaque 
extrêmement légère mais très 
solide. La plaque alvéolée « 
Akylux » est disponible en dif-
férentes épaisseurs, résistances 
et coloris.  

Plaque alvéolée en plastique, 
différentes épaisseurs. 

Dimensions entre 100 mm et 2200 mm

Exemple : modèle de pliage pour 
un bac à double paroi. 

Des bacs à simple ou double 
parois peuvent être pliés dans 
une plaque alvéolée en plas-
tique, comme avec du carton, 
mais bien plus solides et plus 
durables. Des bacs extrêmement 
résistants et légèrs à frais réduits 
dans les dimensions que vous 
souhaitez.

Fait sur mésure pour récyclage des tubes néon : 1600 x 1000 x 920



ARTICLES 
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Toute personne porte en elle une charge statique. Sur des semel-
les en caoutchouc par temps sec, celle-ci avoisine rapidement les 
40.000 volts. C’est suffisant pour provoquer des étincelles pouvant 
causer des explosions.  Une décharge invisible, de moins de 10 % de 
celle-ci, peut endommager les composants électroniques de maniè-
re permanente. Les raccords microscopiques dans les puces grillent 
complètement ou peuvent se rompre. Dans ce cas, une horloge, un 
ordinateur portable ou de bureau, par exemple, seront hors service 
après leur mise en service, entraînant ainsi des frais importants et de 
gros mécontentements. En ajoutant un composé à base de poudre 
de carbone pendant la production, nous sommes à même de livrer 
des emballages qui permettent d'éviter ces problèmes.

En ajoutant un gaz aux grains 
de polypropylène, ceux-ci gros-
sissent quand ils sont chauf-
fés, généralement à la vapeur. 
Ce produit s’appelle l’EPP 
(Expanded Poly Propylene). 
Dans le moule, se forme un pro-
duit imperméable, assez solide, 
léger et thermiquement isolant.

À partir de production de quel-
ques centaines de pièces, nous 
pouvons intégrer dans la fabri-
cation de nos caisses en plas-
tique des additifs qui protègent 
le contenu contre la corrosion, 
l’électricité statique et éventuel-
lement contre les moisissures !

Ce bac de transport VDA protège 
efficacement son contenu en fer 
contre la rouille provoquée par 
la condensation, du moins pour 
autant qu’il soit muni d’un couvercle 
(ici en PET transparent).

Pour Hoek Loos : les intérieurs en 
mousse EPP permettent la distribution 
refroidie de médicaments, mais aussi 
le transport  et la vidange de bou-
teilles à oxygène.

Former sous vide, par rotomoulage, souder ou mouler par injection ? Nous 
pouvons toujours produire un plastique ESD, dont la surface de résistance 
d’environ 6000 ohm permet l’évacuation sans risque de l’électricité statique.

Bacs pour circuits imprimés avec supports réglables, emboîtables et 
démontables. Tous deux sont bien entendu réalisés en plastique sécurisé 
ESD (décharge électrostatique).
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