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La Georg Utz AG

Georg Utz GmbH

fabrique des bacs de stockage et de transport, des
palettes, des portes-pièces et pièces techniques en
matière plastique recyclable.

Augraben 2-4 • 5620 Bremgarten • Suisse
Phone: +41 56 648 77 11 • Fax: +41 56 648 79 12
E-Mail: info.ch@utzgroup.com

Nordring 67 • 48465 Schüttorf • Allemagne
Phone: +49 5923 805 0 • Fax: +49 5923 805 800
E-Mail: info.de@utzgroup.com
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George Utz Ltd.
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Georg Utz Sarl
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Georg Utz Sp.z o.o.
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Georg Utz AG

Grange Close • DE55 4QT Alfreton, Derbyshire • Grande Bretagne
Phone: +44 1773 543 170 • Fax: +44 1773 543 180
E-Mail: info.uk@utzgroup.com

Le site de production se situe à Bremgarten, en
Argovie. Il s’agit de la succursale suisse de la Georg
Utz Holding AG, dont le siège se situe également à
Bremgarten. La société emploie environ 200 collaborateurs sur ce site.

Parc d‘Activités les 2B • 405 Chemin des Vignes • 01360 Bressolles • France
Phone: +33 4 37 85 83 00 • Fax: +33 4 37 85 83 09
E-Mail: info.fr@utzgroup.com

Schaﬀhouse

Bâle
Zurich

ul Nowowiejska 34 • 55-080 Katy Wroclawskie • Pologne
Phone: +48 713 16 77 60 • Fax: +48 713 16 77 61
E-Mail: info.pl@utzgroup.com

Bremgarten

Georg Utz Inc.

14000 North 250 West • 46124 Edinburgh, IN • Etats-Unis
Phone: +1 812 526 2240 • Fax: +1 812 526 2428
E-Mail: info.us@utzgroup.com
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Georg Utz Materials Handling (Suzhou) Co., Ltd.
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Georg Utz de México S. de R.L. de C.V.

No. 698 Jianlin Road, SND • 215151 Suzhou City, Jiangsu Province • Chine
Phone: +86 512 6616 0227 • Fax: +86 512 6616 0308
E-Mail: info.cn@utzgroup.com

Circ. Corral de Piedras 17 • San Miguel de Allende, Gto. 37888 • Mexique
Phone: +52 415 120 5384
E-Mail: info.mx@utzgroup.com

Lucerne
Berne

Saint-Gall

Pourquoi le thermoformage?

Les facteurs importants, motivant l’achat d’un porte-pièce thermoformé d’Utz, sont ls suivants:

1. Les coûts d’outillage
Les outillages sont avantageux. Pour seulement quelques milliers de francs, vous recevez un produit parfaitement adapté à
vos besoins.

2. Délai
Il faut peu de temps pour fabriquer et réaliser des échantillons de l’outillage. Ainsi, il est prêt rapidement à être fabriqué en série. Les séries sont produites immédiatement après
l’autorisation de production.

3. Caractéristiques techniques
•

Surface maximale de moulage 1450 x 1200 mm

•

Hauteur jusqu’à max. 600 mm

•

Épaisseur du matériau de départ 0,4-10 mm

•

Matériaux les plus utilisés: PS ABS, PC, PP, PE, PET-G,
matériau électriquement conductible et mélanges

•

Matériau avec des propriétés antidérapantes ou surfaces
spéciales

•

Couleur en fonction de vos souhaits (quantités minimales)

•

Possibilité de modifications rapides et avantageuses sur des
outillages thermoformés existants

Utilisation
•

Dans toutes les branches

•

Dans les robots de montage et pour la manipulation
par robot

•

Également adapté pour les séries en nombre réduit

•

Auxiliaires de transport pour la logistique moderne
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De l’idée au produit

Analyse des besoins

Présentations 3D et offre

Dans le cadre d’un entretien de conseil, une liste de
contrôle permet de fixer toutes les exigences pour
le produit souhaité, qui forme la base du dessin de
l’article et de l’offre.

Le cahier des charges permet d’obtenir la visualisation de l’article en 3D pendant la construction.

Dessin de l’article

Cavité de moulage
Sur la base des données 3D, il est possible de réaliser
très rapidement les détails du produit souhaité sous
forme de cavité de moulage.
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Construction d’outillage

Fabrication en série

Une fois tous les détails tirés au clair et autorisés
par le client, l’outillage est fabriqué et on procède à
l’échantillonnage. Le client reçoit ces pièces avec le
rapport d’essai du premier échantillon.

La fabrication en série peut commencer une fois
que le client a autorisé les premiers échantillons.

PRODUITS

THERMOFORMÉS

De la plaque en matière plastique
aux produits thermoformés
Processus de
réchauffement
Une plaque en matière
thermoplastique est tendue
dans un cadre de serrage et
chauffée par une source de
chaleur jusque dans la zone
plastique.

Début du formage
Une fois que la plaque est
suffisamment chauffée, les
sources de chaleur sont
retirées.
00 00

Ti

Formage: créer un vide
La plaque chauffée est
préformée avec de l’air
comprimé et l’outillage de
formage est rapproché de la
plaque prétendue. L’air entre
l’outillage et la plaque est
aspiré (vide).

u

■

00 09

C’est prêt!
La pression atmosphérique
extérieure presse la plaque
souple sur les parois de
moulage jusqu’au rendu
parfait des contours.
00 00

aMMMI
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Variété de produits thermoformés

Nos produits les plus fréquents:

tt
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Porte-pièces à partir d‘un maître-moule
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À partir d’une pièce moulée intérieure en
fonction des souhaits des clients…

Les avantages d’un porte-pièce à partir d‘un
maître-moule

2

... et d’un maître-moule standardisé existant chez Utz et réutilisable plusieurs
fois ...

• Contour extérieur avec des dispositifs de
centrage, donc
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... on obtient un porte-pièce, individuel à
l’intérieur et standardisé à l’extérieur.

• Optimal pour une manipulation automatique
• Espace intérieur fermé, protégé contre la
poussière
• Propriétés optimales de gerbage
• Pas besoin de transbordement supplémentaire

Dimensions:

• Adaptés aux dimensions des palettes

400 x 300 mm
600 x 400 mm
600 x 500 mm
800 x 400 mm
800 x 600 mm
Autres dimensions possibles sur
demande
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Porte-pièces gerbables
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Dans un bac
Pour un transport et
un stockage sûr et
exempt de poussière,
il est possible d’insérer
des portes-pièces dans
les bacs en matière
plastique.

2
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Avec creux de manutention

Avec un marquage
de couleur

Électriquement conductible ESD

Lorsque des portespièces gerbables sont
transportés dans un
bac, des creux de manutention facilitent le prélèvement dans les bacs.

Portes-pièces avec un
marquage de couleur.

Portes-pièces en matériau électriquement
conductible.

120
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Porte-pièces, gerbables/emboîtables
par rotation
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Gerber

Emboîter

Position empilée

Après une rotation de
180 degrés, les portespièces s’emboîtent les
uns dans les autres.
Gain de place de jusqu’à
80 %.
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En matériau de
couleur
Différentes couleurs
possibles
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Porte-pièces comme couches intermédiaires

Principe en sandwich

Exigences spéciales

Les produits à emballer sont placés
dans les cavités d’un porte-pièce. On
place à nouveau directement un autre
porte-pièce sur les produits.

La construction de couches intermédiaires est exigeante: il faut d’abord
concevoir les cavités pour la réception
précise des pièces usinées. Le fond
des portes-pièces doit en outre être
conçu de façon à pouvoir être empilé
sur les pièces situées en-dessous.
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Bacs
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Bacs gerbables
et rotatifs

2

Bacs à couvercle

3

Bacs pour poste
aérienne
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Bacs individuels
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Pièces à parois fines (Blister)
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Portes-pièces /
Inserts pour bacs

15
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Emballages pliables
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Coiffes
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Couvercle de gerbage standard
Les dimensions suivantes sont possibles:
300 x 200 mm
400 x 300 mm
600 x 400 mm
800 x 600 mm
1200 x 800 mm
m
0m
1200 x 1000 mm
120

Versions de couvercles:
•

Couvercle cloche

•

Couvercle de gerbage / couvercle anti-poussière

•

Couvercle coulissant

•

Coiffes de palettes
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Solutions combinées et séparateurs
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Séparateurs

Séparateurs pour assiettes

Plaques de séparation

Les séparateurs peuvent être emboîtés en différents formats. Ils sont
souvent utilisés pour un stockage et
transport sûrs de verres dans des bacs
RAKO.

En fonction de la dimension des
assiettes et des bacs, les séparateurs
peuvent être moulés individuellement.

Pour pouvoir utiliser l’espace intérieur
d’un bac de façon flexible, il est
possible de mouler des rails de guidage spéciaux. Ainsi, il est possible
d’insérer des plaques de séparation en
fonction des besoins.
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Éléments de guidage
Pour pouvoir guider les séparateurs
de façon optimale sur les parois intérieures latérales, il est possible de
souder ultérieurement des trames
thermoformées.
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Unités de transport
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Caisse palette automobile comme
emballage
Les portes-pièces sont gerbés à l’état
remplis les uns par-dessus les autres
et emboîtés vides les uns dans les
autres. Comme emballage extérieur,
on utilise une caisse-palette rabattable (KLAPA) d’Utz.
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Informations techniques intéressantes

Types d’outillage
Normalement, les outillages sont fabriqués en aluminium. Pour
les séries en nombre restreint (max. 50 unités), il est également
possible d’utiliser de la résine coulée. En fonction de l’utilisation,
il existe deux versions d’outillage:

Outillage positif

Outillage négatif

Le profil du moule est en saillie sur la plaque à outillage.

Le profil du moule est en creux sur la plaque à outillage.

Répartition de l’épaisseur des parois
Lors du thermoformage, le matériau se dépose sur l’outillage et
est ainsi dilaté. On obtient différentes épaisseurs de parois. La
pièce moulée a toujours un côté lié au moule et un côté non lié
au moule.

Outillage positif

Outillage négatif
Matière plastique
thermoformée

.

4

Outillage
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Cavité de moulage

Réception des pièces d’œuvre couchées

Réception des pièces d’œuvre debout

Porte-pièce combiné à cavités de moulage
pour plusieurs pièces usinées différentes

À poignée coquille

À creux de manutention

Marquage de couleur, bandes colorées
coextrudées

Tampographie

Poignées

À poignée trou (fraisé)

Protection contre les torsions

Coin biseauté ou autre

Marquage inclus dans le moulage
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Informations techniques intéressantes

Marquage

Inscription / logo du client en relief

Inscription en profondeur

ill....."-Äggern
i

l
1
II
9.
IIr---

GOMA -VSSt*
G3S
Tampographie

Porte-étiquette

Manutention

1

Centrage X-/Y pour la manutention
automatique
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Identification du porte-pièce pour le
traitement automatique

Signet Utz; numéro d’article Utz, symbole
de recyclage
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Matériau
Nous utilisons tous les thermoplastiques adaptés
pour le thermoformage comme:
Propriétés

Couleur (* = quantités minimales)

Résistance max. à la
température

JIM

Matériau

Type

Normal

ABS

noir, gris clair, toutes les couleurs* 80° C

ABS régénéré

noir

ASA

noir, gris clair, toutes les couleurs* 80° C

PS

noir, gris, toutes les couleurs*

75° C

PS régénéré

noir

75° C

HDPE

noir, gris clair, toutes les couleurs* 75° C

PE régénéré

noir

75° C

PET-G

transparent, toutes les couleurs*

70° C

PP

nature, gris clair, toutes les
couleurs*

70° C
120° C

PC

transparent, toutes les couleurs*

Mélange PS-PE

noir, gris clair, toutes les couleurs* 75° C

Mélange ABS-PC

noir, gris clair, toutes les couleurs* 110° C

Enduit

ABS-TPU
(Revêtement thermoplastique en polyuréthane)

«antidérapant»

Conducteur

PS-EL
Efficace contre les charges
électrostatiques, disponible
dans 3 niveaux de qualité

Résistance de surface 1x 102 Ω et < 1x 10 4 Ω

noir

75° C

Résistance de surface 1 x 10 4 Ω et < 1 x 10 6 Ω

noir (qualité standard Utz)

75° C

Résistance de surface 1 x 10 5 Ω et < 1 x 107 Ω

noir

75° C

PS-EL-CNT
Tubes Nano Carbone
Efficace contre les charges
électrostatiques, disponible
dans 3 niveaux de qualité

Résistance de surface 1 x 102 Ω et < 1 x 10 4 Ω

noir

75° C

Résistance de surface 1 x 10 4 Ω et < 1 x 10 6 Ω

noir

75° c

Résistance de surface 1 x 10 5 Ω et < 1 x 107 Ω

noir

75° C

ABS-EL
Efficace contre les charges
électrostatiques

Résistance de surface 1 x 10 4 Ω et < 1 x 10 6 Ω

noir

80° C

ABS
Antistatique en continu
Efficace contre les charges
électrostatiques

Résistance de surface 1 x 1010 Ω et < 1 x 1011 Ω

toutes les couleurs*

80° C

ABS-EL/TPU-EL
(enduit)
Efficace contre les charges
électrostatiques

Résistance de surface 1 x 10 4 Ω et < 1 x 10 6 Ω

noir

75° C

noir

75° C
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Porte-pièce en continu

Multiples possibilités d’utilisation

Pièces moulées sous pression pour les centrales
électriques à turbines à gaz

Les portes-pièces thermoformés sont indispensables dans de nombreux domaines de la production moderne, du stockage et du transport. Les
portes-pièces, fabriqués par Utz, sont des pièces
uniques précises, dessinées selon les prescriptions
du client et répondant aux formes et caractéristiques des pièces à réceptionner.

Systèmes pour l’aménagement automobile intérieur
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Pièces électroniques pour la technique de mesure de la
pression
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Systèmes d’analyse médicales

Pompes haute pression

Sécateurs et pinces à fil

Composants pour la construction automobile

F17 0.1wj "--1F
plue 1 11 1.ALI ULI . _
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Porte-pièce en continu

Composants pour outils électriques

Composants haute tension pour la production d’électricité

Plateau de semis pour la production de produits agricoles

Composants pour systèmes de fluides
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Composants techniques pour l’industrie électronique

Composants pour manodétendeurs pour gaz

Systèmes d’injection diesel

Composants techniques pour l’appareillage
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