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Phases du projet

MOULINNOV
Développement de MOULes INNOVants
à hautes performances pour l’injection
de matières plastiques fabriqués par
Selective Laser Melting (SLM)

budget
montant
aide obtenue
fui 14

4 675 K €
1 927 K€
2013 - 2016

Le projet
Le projet MOULINNOV propose de développer
des moules d’injection à hautes performances
fabriqués par SLM (Selective Laser Melting) :
• Développement de moules à haute conduc
tivité thermique à base de cuivre renforcé
de particules dures pour lui conférer une
haute dureté et une haute résistance à la
compression pour répondre à des rythmes
élevés.
• Développement de moules à haute résistance
à l’usure abrasive et à la corrosion chimique
à base de fer.

Objectifs et enjeux
L’innovation dans la fabrication des moules passe
principalement par la maîtrise de matériaux ou des
traitements innovants qui permettront de repousser les limites physiques des composants et contribueront à une meilleure efficacité du système. Ces
matériaux devront être adaptés au procédé de mise
en forme par fusion laser et répondre aux attentes
des moulistes, à savoir : augmentation de la durée
de vie des moules, qualité des pièces injectées, fabrication de formes plus complexes, augmentation
des cadences de fabrication, possibilité de travailler sur les nouveaux biopolymères (Green).
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L’enjeu, 5 ans après qualification de la technologie,
peut se résumer :
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• à un minimum 5 % des
parts du marché Français
du moule pour la plasturgie soit 25 à 30 ME (sur
500 ME)
• au maintien des effectifs au
niveau actuel dans l’industrie du moule.

Principaux délivrables
• Un état de l’art (fabrication moules, matériaux émergents,
traitement de surfaces, …)
• Des poudres base Cu et base Fe choisies et caractérisées
• Connaissance du comportement des poudres sous faisceau
laser
• Des traitements thermiques et de surface optimisés
• Conception et thermique optimisées des moules
• Des prototypes fabriqués
• Des résultats d’essais en situation industrielle
• Rapport de synthèse
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