
Pièces techniques injectées de haute précision. Du 
développement à la série. Pour des exigences 
maximales. Un traitement rapide et efficace.

SUIVI PROJET DEVELOPPEMENT OUTILLAGE PRODUCTION EN SERIE



De nombreuses raisons expliquent la satisfaction 
élevée des clients. Nous vous les révélons en détail.

Temps de développement 
courts
Un résultat parfait grâce à une 
longue expérience

Exigences extrêmes
Des solutions de première  
classe pour des projets exigeants

Offre complète,  
partenaire unique 
Du développement à la  
production en série

la fabrication de machines et d’appareils.
Même si leurs activités sont très variées, 
une chose  ne change pas : les exigences 
qu’elles émettent pour des pièces 
fonctionnelles et des éléments complexes 
en matière plastique. La demande 
porte toujours sur des pièces injectées 
innovantes,qualitatives et économiques 
avec une livraison ponctuelle garantie. 

Pöppelmann K-TECH∏ remplit toutes ces 
exigences, et à tout point de vue :
Pöppelmann K-TECH∏ est le  partenaire 
idéal dans toutes les phases du projet,  
du développement à la production en 

Celui qui souhaite être parmi les 
meilleurs dans son domaine a  besoin 
des meilleurs partenaires. Plus 
précisément, un partenaire à qui on  
peut faire entièrement confiance et  
qui répondra à tout moment à des 
exigences élevées. C’est exactement la 
raison d’être de Pöppelmann K-TECH∏. 
 
Pöppelmann K-TECH∏ produit des 
éléments plastiques performants et 
d’une grande précision pour de 
nombreuses entreprises leader dans  
leur domaine d’activité, comme les 
énergies renouvelables, les transports,  

série, et livre des solutions économiques 
fonctionnant parfaitement. 

Cela est aussi valable pour des projets 
spéciaux, complexes et exigeants, 
par exemple quand plusieurs pièces 
doivent concorder les unes avec les autres, 
quand le planning de production représente 
un enjeu important, ou encore, quand il 
s’agit de l’utilisation de nouveaux matériaux 
ou procédés de fabrication.

Dans toutes les situations, Pöppelmann 
K-TECH∏ est le bon partenaire pour votre 
entreprise. Bienvenue chez Pöppelmann !

Des process parfaitement planifiés 
Mise sur le marché plus rapide 
Solutions économiques 
Réalisation respectueuse des délais

Cahier des charges respecté 
Fonctions améliorées 
Fonctionalité assurée 
Adaptation à l’environnement de montage

Un interlocuteur unique pour tout 
Moins d’intervenants 
Sécurisation des process 
Transparence
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Les avantages d’une collaboration étroite avec  
Pöppelmann K-TECH∏, par exemple dans l’automobile, 
sont évidents lorsqu’il s’agit de développer des  
solutions innovantes pour le futur.

Construction de machines  
et équipements.

Pour rester compétitif dans un monde qui se  
globalise, les critères de rentabilité et de  

fonctionnalité sont toujours de plus en plus  
importants. Pour cela, les méthodes de travail de  

Pöppelmann K-TECH∏ vous soutiennent 
de manière efficace et avec un objectif défini.

Energies 
renouvelables.

Il n’existe qu’un mot d’ordre pour une 
branche aussi jeune et innovante que 

l’industrie des énergies solaires par  
exemple : le progrès constant.  

Pöppelmann K-TECH∏ est le partenaire le 
plus sur quand il s’agit d’utiliser de  

nouveaux matériaux, de développer de 
nouvelles fonctionnalités ou de modifier 

des techniques de montage.

Transports.



Pöppelmann K-TECH∏ maîtrise chaque phase du projet.
Pour vous, cela signifie la mise en place et le respect  

de concertations techniques régulières. C’est ce que 
nous entendons par professionnalisme.

Celui qui souhaite bien conseiller les autres doit avant 
tout savoir faire une chose : écouter attentivement 
et précisemment à chaque étape du projet.

Le Chef de Projets défend vos intérêts et assure que toute notre équipe  
protège vos arrières, dans la relation avec un fournisseur externe ou dans  
les procédures internes Pöppelmann K-TECH∏. Vous pouvez ainsi vous  
consacrer entièrement à votre cœur de métier.

Nous entretenons constamment un partenariat sincère, transparent et   
orienté vers le client. Vous avez un aperçu de l’ensemble du projet et les  
informations relatives à l’avancée du projet sont constamment mises à jour.

Notre Chef de Projets pour vos sollicitations.
Des méthodes de travail transparentes qui ont fait 
leurs preuves.
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 Matière

 Installations          
    techniques

 Composants      
    Extérieurs

 Prototypes

 Bureau d’Etudes

 Qualité

 Outillage

 Production

Client
Fournisseurs

Chef de Projets

Pour vous, notre kit “sans souci” : Pöppelmann K-TECH∏ prend en charge de nombreuses tâches périphériques au projet global. Cela vous permet, en tant 
que client, de gagner du temps et d’économiser les coûts pour des prestataires supplémentaires (comme un bureau d’étude externe ou un atelier 
d’outillage).

Le Chef de Projets comme interface de liaison : votre réseau Pöppelmann.

Après de longues années d’expérience, les employés de Pöppelmann K-TECH∏ en raison de leur expérience savent quel interlocuteur désigner pour  
répondre au mieux à la demande. En tant que branche du groupe Pöppelmann, Pöppelmann K-TECH∏ bénéficie de l’ensemble des ressources, de contacts et 
d’une expérience de plus de 60 ans. De cette manière, nous arrivons à réunir rapidement  un groupe de travail expérimenté pour un projet  
précis. Résultat : des solutions économiques et adaptées à votre besoin.



Echantillons de contrôle

Calcul dimensionnel

CATIA V5

Outillage pour production  
en série

Analyse de remplissage, 
simulation 3D

Pas à pas vers la série : Les solutions 
économiques sont la marque de fabrique de 
Pöppelmann K-TECH∏.

Chez Pöppelmann K-TECH∏, on ne met pas seulement au premier plan la 
pièce du moment, mais l’ensemble des fonctions du module de fabrication.
Un système d’analyse global permet de faire la différence et de proposer  
des solutions qui fonctionnent parfaitement.

L’une des forces de Pöppelmann K-TECH∏ est le développement de  
nouvelles pièces. En tant que client, vous nous faites part de vos exigences, 
nous nous occupons de développer une solution adaptée ! Conseil : Plus  
tôt démarre la collaboration pour le développement, plus vite nous pourrons 
produire  avec succès les composants souhaités pour la production en série.

A quoi sert une bonne planification ? A trouver au 
plus vite les meilleures solutions.

Pensée globale.Réelle prestation de développement.
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Le temps de développement est réduit de manière significative grace à l’utilisation des techniques les plus modernes comme les outils de développement 
assistés par ordinateur. Pour le développement et l’optimisation de produits virtuels, nous utilisons entre autres : CATIA V5, FEM (calcul dimentionnel), 
analyse de remplissage, simulation 3D, visualisation DMU. Grâce à un prototypage rapide (SLS/SLA/3-D-Printing), vous disposez déjà d’échantillons 
pendant la phase de développement. L’échange de données rapide en interconnexion CAD/CAM permet une prise en charge complète des données 3D 
existantes du client.

Un exemple parmi tant d’autres : le couvercle de boîtier pour un onduleur  
photovoltaïque. Réalisée dans une matière spéciale validée en amont, la 
pièce comprend aussi la pose d’un joint PUR moussé, un écran d’affichage  
vitré et collé mais  aussi le montage à posteriori de vis de fixation.

Pöppelmann K-TECH∏ est particulièrement expérimenté dans la production 
de pièces avec des exigences élevées, comme par exemple le respect des 
tolérances ou des demandes spéciales en propreté ou étanchéité.  
La validation de différents composants (comme pour le boîtier de contrôle 
électronique sur la photo ci-dessus) est quotidienne chez Pöppelmann  
K-TECH∏ et fait partie du standard.

Projets exigeants. Votre partenaire pour le développement de pièces 
techniques.



La fabrication d’outillages : un 
avantage déterminant pour 
nos clients. Ceci est encore 
plus déterminant pour la réali-
sation de projets urgents.

Vous pouvez avoir confiance dans notre fabrication 
d’outillages. Particulièrement quand vous êtes  
pressés.

Les objectifs du développement se concrétisent dans la géométrie  
complexe du moule.

Des employés qualifiés cohabitent avec les techniques les plus récentes : 
Cette combinaison permet une grande précision, aussi pour la réalisation 
d’empreintes complexes ou extrêmes.

De l’idée à la fabrication du moule. L’expérience fait la différence.
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Particulièrement performant : notre atelier d’outillage avec plus de 100 techniciens et constructeurs de moules est la condition préalable pour une  
production efficace et hautement qualitative.

Précision et perfection. Temps de réaction rapides.

Pour être exact : jusqu’à 0,001 mm. Cette précision est la base pour une 
pièce plastique exigente comme pour production à fort rendement et sans 
incident.

Qu’il s’agisse d’un nouvel outillage, d’une modification ou d’une  
réparation : Lec clients de Pöppelmann K-TECH∏ peuvent compter sur notre 
capacité à réagir vite.



Fabriquer à la chaîne avec une qualité élevée et  
livrer en temps et en heure : Notre production en 
série High-Tech.

Par l’utilisation de robots et autres techniques de montage, nous pouvons 
par exemple automatiquement insérer des vis ou des douilles et injecter.

Profitez de notre système de management de la qualité certifié avec des 
normes élevées de qualité continue. Vos exigences sont toujours notre priorité : 
si nécessaire, un contrôle total et permanent est possible avec notre cabine de 
test d’étanchéité, par exemple : pour un réservoir à carburant avec marquage 
des pièces.

La perfection jusque dans le détail. Contrôles qualité permanents.

Une production High-Tech pour une rapidité  
extrême : 400 presses à injecter modernes  
dotées d’outillages à très fort rendement  
permettent une qualité de pointe pour les petites 
séries comme pour les grandes.
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Les meilleures conditions pour une collaboration fructueuse qui  définissent la production de Pöppelmann K-TECH∏ : une qualité constante, une grande  
capacité de production et une propreté exemplaire.

Contrôles qualité automatisés. Accompagnement et assistance.

Nous ne nous contentons pas de vous accompagner jusqu’à la production 
finale. Vous bénéficiez d’un service de conseils en permanence. Nous  
offrons une parfaite organisation, une disponibilité et une capacité de 
livraison dans le monde entier !

Les critères de qualité requis sont contrôlés pendant le prcocessus de  
production puis enregistrés et exploités dans un logiciel de gestion de la 
qualité.



Il ne suffit pas de connaître les nouvelles  
technologies. Il faut les maitriser.

Polyvalent et performant : Notre parc de machines est composé de presses à injecter automatiques disposant de forces de fermetures allant de 25 à 1300 T 
De cette façon, nous pouvons réagir rapidement et de manière flexible aux exigences les plus diverses.

Support pour conduites automobiles  
avec surface de contact élastique

Module de support  
pour carburateur avec éléments de fixation

Protection efficace contre l’humidité : 
Douille de fixation pour maintien des baguettes latérales en automobile.

Pour demander les fiches de 
compétences ou obtenir des 

conseils personnalisés: 
+33 (0) 3 89 63 33 10

  Fabrication économique : production sans assemblage, ni reprise des pièces

 Concept d’outillage flexible et rationnel : surmoulage ou outillage rotatif bi-matière

 Compétences réunies : du développement à la production en série

  Diversité matière : expérience de longue date dans l’association de nouvelles matières

Injection bi-matières.

Pièces plastiques injectées de haute précision, de 1 à 3 500 grammes.

Boitiers-modules  
standard pour platines électroniques

Plaque support  
destinée à recevoir  
des composants électroniques
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Compétence en plasturgie bien appliquée :
l’injection bi-matière. Le progrès au service de 
votre succès : Pöppelmann K-TECH∏.
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Passes câble avec adaptation précise aux exigences d’étanchéité totale  
pour différents boîtier de commande 

Pour demander les fiches de 
compétences ou obtenir des 

conseils personnalisés: 
+33 (0) 3 89 63 33 10

  Réduction du temps et des coûts de développement grâce à un contrôle  
autonome des exigences d’étanchéité

 Evaluation directe et création assistée par ordinateur de la documentation sur  
      les résultats des tests 

 Contrôle de composants de formes géométriques différentes

  Des contrôles qualité suivis assurent une qualité de fabrication optimale

Tests d’étanchéité en milieu clos (DIN 40050).

Un cordon de mousse PUR appliqué directement  
dans la rainure de la pièce sur un couvercle de boîtier

Pour demander les fiches de 
compétences ou obtenir des 

conseils personnalisés: 
+33 (0) 3 89 63 33 10

 Etanchéité durable et fiable

 Adaptation parfaite à la forme de la pièce

 Jonction sans point jusque dans les extrémités

 Ne nécessite pas de joint préfabriqué

 Pas de stockage de joints

 Pas de changement de joint en fonction de la géométrie de la pièce

Joints PUR moussés in situ.

Compétence en plasturgie bien appliquée :  
joints PUR moussés in situ. Le progrès au  
service de votre succès :  Pöppelmann K-TECH∏.

Compétence en plasturgie bien appliquée: Tests 
d’étanchéité en milieu clos. Le progrès au service  
de votre succès :  Pöppelmann K-TECH∏.



 
Poignée pour tronçonneuse avec réservoir intégré soudé par vibrations

Conseils personnalisés : 
+33 (0) 3 89 63 33 10

 Process maîtrisé et propre pour l’assemblage de deux composants plastiques

 Cordon de soudure régulier même pour des pièces à géométries complexes

 Cycles de soudure réduits

 Particulièrement adapté pour les pièces en polyamide chargé de verre

Soudure par vibrations. 

Plaque support pour capteur de luminosité/ de pluie : Dépose de film autocollant sur  
support en matière plastique, process d’assemblage en 8 étapes et contrôle 100% intégré

Conseils personnalisés : 
+33 (0) 3 89 63 33 10

  Optimisation des opérations de montage par intégration de fonctions additionnelles 
(ex: feuilles autocollantes, éléments de fixation, bagues, joints)

 Économie réelle grâce à des processus efficaces : un seul  interlocuteur, 
      nombre de fournisseurs externes réduit et fabrication optimisée

  Responsabilité interne et surveillance des différentes étapes du processus  
Avantages : qualité du produit accrue , cycle de travail réduit

Chaînes de montage entièrement automatisées et solutions d’assemblage.
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Pour le futur, nous somme prêts. Car nous y  
travaillons chaque jour.

Nouvelles matières, nouveaux procédés de fabrication : 
Pour la transformation des matières plastiques, nous 
utilisons aujourd’hui les technologies de demain. Nous les 
anticipons pour vous.

Le but est clairement défini : nous mettons tout en œuvre pour 
développer de nouvelles solutions pour les produits de nos 
clients afin de produire de manière plus efficace et à moindre 
coût. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à emprunter de 
nouvelles voies avec notre client et nous tenons compte de 
toutes ses exigences, quelque soit le moment où elles 
interviennent. Dans le domaine des matières innovantes, nous 
travaillons par exemple sur des matières d’origine biologique.
Bienvenue dans le futur, avec Pöppelmann !

Nouveaux procédés de fabrication.

Les salariés de Pöppelmann K-TECH∏ travaillent tous les jours sur la  
recherche et la valorisation pour voir si une technique ou un matériau  
peuvent-être mis sur le marché ou produits en série et s’ils sont adaptés 
aux exigences du client.

Production respectueuse de l’environnement.

Le sujet du développement durable est un thème  
très important chez Pöppelmann : que ce soit  
par rapport à l’utilisation de matières recyclées, les  
économies d’energie ou la certification  
environnementale ISO 14001:2005 et EMAS.

Depuis plus de trente ans, nous
associons comportement économique et
pensée écologique.



Pöppelmann : un partenaire fort. Depuis 1949, 
Pöppelmann s’est développé en tant que 
fabricant de pièces plastiques leader avec ses  
5 sites de production, ses 450 presses à injecter, 
ses thermoformeuses et extrudeuses. Dans plus 
de 70 pays, on apprécie la qualité des pièces 
‘’made by Pöppelmann’’. Plus de 1 500 salariés 
hautement qualifiés partagent ce succès. 
 
Le département Pöppelmann K-TECH∏ développe  
et produit des pièces techniques injectées dans la 
meilleure qualité, destinées à l’industrie automobile 
et électrique et pour la construction de machines  
et d’équipements.

La fabrication est certifiée :  
ISO / TS 16949 : 2002 et 
DIN EN ISO 9001 : 2008

Une entreprise familiale couronnée de succès : l’homme est au centre.

Plus de 1 500 salariés Pöppelmann se portent 
garants de la productivité, de la qualité et du 
niveau de service.

Allemagne, Site 1 : Pöppelmann GmbH & Co. KG, Kunststoffwerk-Werkzeugbau, Lohne

France : Plastiques Pöppelmann France S.A.S.,       
Rixheim

Plastiques Pöppelmann France S.A.S. · 3 rue Robert Schuman · B.P. 87 · 68172 Rixheim Cedex · France · Téléphone +33 (0) 3 89 63 33 10 · Fax +33 (0) 3 89 65 03 16  
KTECH-FR@poeppelmann.com · www.poeppelmann.fr


