
CarCasses de moules 
sur mesure  

de haute préCision 



Nos Clients

Vos bénéfices

Nous servons une clientèle mondiale, y compris les 
principaux fabricants dans les marchés suivants :

•	 Médical et pharmaceutique 
•	 Bouchons et fermetures
•	 Produits de beauté et d'hygiène personnelle
•	 Emballages à parois minces
•	 Préformes PET
•	 Pièces techniques

votre 
fourNisseur 

de CarCasses 
de moules sur 

mesure de haute 
préCisioN 

•	 Précision
•	 Conception et production de pièces  

plus complexes
•	 Contrôle optimal de l'épaisseur de la paroi
•	 Réduction du temps de cycle
•	 Utilisation de moins de résine par pièce
•	 Durée de vie du moule plus longue
•	 Augmentation de votre capacité de production



•	 Plus	de	140	employés	hautement	qualifiés
•	Programmation de 3D / 2D ou production sans papier 

3D
•	Dimensions jusqu'à 2300 x 1500 x 1000 mm, 3500 kg
•	Vaste sélection de tous les aciers
•	Nous acceptons également le matériel fourni par le 

client 
•	Des machines multiples de haute précision à 3 et 5 

axes et dernière technologie CNC pour le perçage, 
l’ébauche	et	le	fraisage	de	finition,	la	rectification,	etc.

•	Précision de 10 microns
•	Système de mesure 3D entièrement équipé et dossier 

d'inspection complet avec chaque plaque
•	Usine entièrement climatisée
•	 Les services comprennent également l'assemblage 

de tous les composants de la base de moule
•	 Certification	ISO9001

Références :
Depuis près de 20 ans, nous fournissons aux 
principaux fabricants de moules sur les marchés 
européen	et	nord-américain.

Étude de cas de partenariat
•	 Défi	 :	 notre	 client	 avait	 besoin	 d'une	

plaque de moulage pour un nouveau 
bouchon de marque avec 128 cavités 
en moins de 5 secondes par cycle pour 
une	 production	 de	 plus	 de	 1.000.000	
pièces par jour

•	 La plaque a été fournie endéans les 6 
semaines avec le dossier d'inspection 
complet

•	 Dimensions	:	2.000	x	1.200	x	200	mm
•	Matériau	:	Acier	1.2085
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serviCe Complet

Nos avantages
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at
P: 0800 301 060
F: 0800 401 020
dme_oesterreich@milacron.com

be
P: +32 (0) 15 28 87 30
F: +32 (0) 15 40 51 17
dme_benelux@milacron.com

Ch
P: +41 0848 567 364
F: +41 0848 567 365
dme_schweiz@milacron.com

CZ
P: 800 142 451 | +420 572 151 754
F:	800	142	450	|	+420	571	611	996
dme_cz@milacron.com

de
P:	0800	664	82	50	|	+49	(0)	2351	437	0
F:	0800	664	82	51	|	+49	(0)	2351	437	220
dme_normalien@milacron.com

es
P:	900	900	342
F:	900	900	343
dme_iberia@milacron.com

fr
P:	+33	1	49	93	92	23
F:	+33	1	49	93	92	22
dme_france@milacron.com

hu
P: 06 80 205003
F: +32 15 40 51 17
dme_hungary@milacron.com

it
P:	800	089	734
F:	800	089	735
dme_italy@milacron.com

Nl
P: +31 (0) 20 654 5571
F: +31 (0) 20 654 5572
dme_benelux@milacron.com

pl
P:	+800	331	1312	|	+32	15	21	50	92
F:	+800	331	1313	|	+32	15	40	51	92
dme_polska@milacron.com

pt
P:	800	207	900
F:	800	207	901
dme_iberia@milacron.com

sK
P: 0800 142 451 | +420 572 151 754
F:	0800	142	450	|	+420	571	611	996
dme_cz@milacron.com

uK
P: +44 2071 3300 37
F: +44 2071 3300 36
dme_uk@milacron.com

other Countries
P: +32 15 28 87 30
F: +32 15 40 51 17
dme_export@milacron.com

www.dmeeu.comwww.moldmasters.com

Nous fournissons à nos clients les bases de moules et des plaques sur mesure de la plus haute qualité – à 
l'échelle	mondiale.	Avec	la	matière	en	fusion	de	Milacron	et	les	systèmes	de	contrôle	des	marques	DME,	
Tirad and Mold-Masters nous sommes en mesure de fournir non seulement des carcasses de moules et 
des plaques sur mesure de haute précision, mais des solutions complètes de matières en fusion chaudes 
/ froides pour toutes les applications, comprenant des carcasses de moules, composants, canaux chauds, 
contrôleurs	et	services	d'accompagnement.
En	plus	de	cela	Milacron	fournit	une	gamme	complète	des	machines	d'injection,	de	moulage	par	soufflage,	
de	co-extrusion,	des	systèmes	PET	et	des	produits	industriels.

Milacron	est	votre	guichet	de	service	unique	en	plasturgie.

Pour plus d'informations visitez www.milacron.com	ou notre	eSTORE	à	 
estore.milacron.com.

Contact avec Tirad
P.	+420	568	409	246

Demande de renseignements :
TIRAD_Inquiry@milacron.com

Données de production :
TIRAD_CAD-CAM@milacron.com

Contact avec DME France
P.	+33	1	49	93	92	23

Demande de renseignements :
dme_france@milacron.com

Pour les canaux chauds et contrôleurs de température ou les carcasses de moules et composants veuillez visiter:


