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PROTOTYPAGE

Erpro dans
ses nouveaux

locaux
C'æt un déménagement de sèulêment
quelques centaines de mètres, ma¡s qui

change tout, auquel s'est livré voioi
qúelques semaines le Þrototypiste Erpro.
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Touiours fìdèle à son concept-slogan,
De l'idée au prototype et à la production
en série " Euromold devrait être le reflet les
liens de plus en plus étro¡ts entG la pro-
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Euromold maintient son rang
Le salon de Euromold
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a fêté

duotion des moules et out¡llages et

I'anhée

medical (10 %), électroménager (8 %), biens

passee ses v¡ngt années d'existehce avec
d'excellents chiffrEs, 58 673 visitèurs venus
de 83 pays et 1056 exposahts dê 37 pays,
malgré lâ proximité de K 2010 ei de I'EMO.
A vrai dire, le nombe de constructars de
systànes canaux chauds, d'éléments standatds ou de machines-outils qu¡ ne souhai-

d'á¡uipement ménagers
%\, aêmnautique (6 %), ingénierie ihdustrielle (5 %) et

La société d¡rigée par Cyrille Vue s'est en
effet installee dans dê nouveaul locaux,
touiotirs à Saint-Leü-la-Forêt (Val-d'Oise)

laient pas exposer deux ou trois fo¡s en

où elle est étâblie depuis bientôt v¡ngt ans.
DisÞosant doréhavant de Þrcsque 2 500
m2, elle a pu réunir dahs un même espace
l'ensemble des ærviH de conception,
prcduction et peinture de ses deux aciivités, le prctotypage rapide d'Erpro et l'otltillage rapide et production de pre-séries
de Sprint Plastique, jusqu'alörs réparties
dans dêux bâtiments quelque peu exigus.
Le groupe exploite aússi uh nouveâu site
au Ouesnoy dâns le nold suite au rachat
recent de TLB ¡ssu de I'er-Etoupe Ouaite.
Cet atelier de 400 m2 est spécialisé dans la
product¡on de petites series de pièces à
partir de moules en RIM ou s¡l¡cÐnes. ll d¡spose d'un équ¡Þement de stfatification et
d'uno petite installat¡on de rotomoulage.

ge rapide et de I'impression 3D dont

moins de 3 mois a été largemënt compense

par la dynam¡que dú sècteur du prototypaEuromold est devenu le porteétendard.

Le visitorat de l'éd¡tion 2013 reflèts
absolumont la propagation des technolo,
g¡es présentees dans tous lês secteurs
industriels : automobilo (34 %), mecanique

(2ô %), électriciié-électronique (11

%),

(

emballage (5 %).
Pouf sa 21e áJ¡tion qu¡ se tiendra du 25
at¡ 28 novembre dahs læ halls 8,

I

et l 1 du

parc rénové des expositions de Francfort,
I'organisateur attend à nouveau iargement
plus dè 1 000 eþosânts en prcvenance
d'une quarantainê de pays. Prês d'une centaine d'èntre eux dê 20 nationalites diféÞnles exposeront pour ¡a premíète fo¡s, des
Allemands bien entendu, rnais aussi des
Portugais, Chinois, Hollandais et Anglais.
Autre tendàhce signif¡cative, le nombre
croissant ds stands collectifs hationaux
(nouvæux stmds tchà1ues et slovaques
Þat exemplel ou Þrofessionneis.

et à la fabrication additive.
Parailèletnent, l'orgahisateur multipliè

les

déclinaisons loæles

du

concept

d'Euromold prcjette notamment la tenuê en
2014 des salons ArabiâMold (Émirats
Arabes Un¡s), AfriMold (Afrique du Sud),

EuoMold Brâsí|, AsiaMold (Guanzhou), etc.

Process complet de nettoyoge por ultrosons
pour toutes opplicotions industrlelles,

F¡il

Mochlnes + prodults + troltement de l'eou

= lq solullon globole pour vous
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En prototypage rapide, Erpro est équi-

pé de machines de stéréol¡thographiê de

t

grandes ta¡lles fourn¡es par le construdleur
américain 3D Systems. Après lê déménagemeht, ce potentiel a été encore renforcé. þrès la mach¡ne iPro 9000 XL (enveloppe de fabr¡cation de 1500 i 750 x 650
mm) ¡nstallée en 2011, et les 3 ¡Pro 8000
(750 x 650 x 550 mm) anivées entE 2001
et 2013, la société a été livrée en mais dernier de la plus grosse installatlon àctuellement dispon¡ble en France, une ProX 950
offrant à la fois une gmnde vitesse de
fabricat¡on grâce à ses deui têtes laser
travaillant simultanément et la possibilité
de produire ds pièces de ta¡lles 1 500 x
750 x 550 mm. Enfin, le parc de mach¡nesoutils a été renforcé avec une 4e machine
Huron VX12, et celu¡ en injection, avec une
seconde presse Arburg Allrounder 320 S
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de 50 t de force de fermeture. Pour la
fabrication direote de pièces en poudrs
métalliques, un équipement EOSINT M280
a egalement été ¡nstalle.
Aù total, Erpro emplo¡e 45 salaiæ et a
réalisé en 2013 un c a. d'environ 5 millions
d'euros.
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de peintures ont élé rnsl¡llées

à S¿inLleu-lâ-Fo¡èl dont l úne hes or¡enlée
aùtomobrle,

tEhille

sous ¡éro pous¡ère-
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fabricat¡on additive. lllustration concrète
en sèra donnée avec la créat¡on dans le
hall I d'un espace spécial ¿ Fabrication
addit¡ve et fabrimtion d'outils " où des
oonstructeurs d'éqúipements et des prototypistes montreront les possibilités
offertes pat la fabrlcation addit¡ve en production de piècæ et moules. Justê à côté,
le forum de l'¡ngénierie assistée par ordinaleur donnera un éclairage sur la crcissahcê des services liés à I'impression 3D
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