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Plasturgie | Matériaux composites | Élastomères

ORIENTER L’INDUSTRIE DES ÉLASTOMÈRES  
VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

technologies ”propres” telles que 
le moulage sans déchet et sans 
bavure, le recyclage de rebuts de 
matière et l’économie d’énergie. 
Autant d’éléments qui permettent 
une production la plus efficiente et 
durable possible.
Capable de créer une valeur ajou-
tée, REP se positionne en véritable 
partenaire en apportant conseils et 
accompagnement dans la conduite 
du projet client. n

REP INTERNATIONAL | Presse à injecter pour le moulage d’élastomères et thermoplastiques

V410 Extended 160t LSR.

DES FILMS CHAUFFANTS INTELLIGENTS  
EN MATÉRIAUX COMPOSITES

L’intelligence du matériau de 
Heatself apporte une diminution 
de la consommation électrique 
pour chauffer une surface.

UNE INNOVATION BREVETÉE
Cette innovation a fait l’objet d’un 
brevet sur la formulation chimique 
et le procédé de mise en œuvre du 
film chauffant intelligent, appelé 
aussi film chauffant à effet PTC 
(Coefficient de Température Positif). 
Les applications vont du confort 
thermique pour les véhicules élec-
triques de demain aux bords d’at-
taques en aéronautique pour assurer 
la fonction de dégivrage des ailes, 
hélices ou pales d’hélicoptères.
”Nous travaillons avec des parte-
naires industriels de l’automobile et 
de l’aéronautique sur l’intégration 

de la technologie dans leur secteur 
d’activité”, précise Philippe Paul 
Bert, fondateur de Heatself. La TPE 
industrielle créée en 2011 a été 
labellisée ”Pépite de la région Nor-
mandie”.
Des évaluations ont déjà été menées 
par des groupes comme Safran en 
soufflerie givrante pour atteindre 
des densités de puissance au-delà 
de 40 000 W/m². Prochaines appli-
cations en cours de développement 
pour l’aérospatiale avec l’ESA. n

HEATSELF | Éléments chauffants flexibles

Câbles et fils chauffants en 
matériaux composites polymères 
conducteurs électriques

Pour l’automobile, l’aéronautique, 
le spatial

Un nouveau film chauffant qui 
adapte automatiquement sa 
puissance électrique

Heatself vient de créer une nouvelle 
génération de film chauffant 
capable d’adapter localement sa 
puissance électrique pour maintenir 
une température homogène fixe sur 
la totalité de sa surface, quelles que 
soient les conditions extérieures.
Cette performance d’auto-adaptation 
des propriétés électriques est obtenue 
grâce à un savant mélange de maté-
riaux polymères techniques avec des 
charges conductrices électriques.

CONTACT

Philippe PAUL BERT
181, ZI Les Aulnaies
76680 Saint-Saëns
Tél. :  02 35 34 21 45 
Mail : ppaulbert@heatself.com 
Web : www.heatself.com Film chauffant intelligent sur maquette 

de bord d’attaque d’aéronef.

TOOL-TEMP | Thermorégulateurs et refroidisseurs d’eau

THERMORÉGULATION : LA QUALITÉ  
SUISSE À PORTÉE DE MAIN…

Implanté à Sulgen (près de Zurich), 
Tool-Temp est un fabricant suisse 
de thermorégulateurs et de refroi-
disseurs d’eau de haute qualité. 
”Leader européen du domaine, 
Tool-Temp propose, à des prix 
compétitifs, une gamme com-
plète de thermorégulateurs à eau 
(90 °C), à eau surpressée (160 °C) 
et à huile (jusqu’à 360 °C), avec des 
puissances de chauffe allant de 
3 à 144 kW, ainsi qu’une gamme 
de refroidisseurs de 5 à 300 kW”, 
explique Alain Hemidy, directeur de 
Tool-Temp France.
 ”Ces équipements, conçus pour 
un emploi intensif, notamment 
en plasturgie, sont d’une grande 
robustesse et fiabilité (les compo-
sants en contact avec l’eau sont 
en inox ou en bronze) et  d’une 

extrême réactivité de chauffe et de 
refroidissement. Ils sont en outre 
pilotables à distance (en option) 
par un régulateur MP-988 à inter-
face particulièrement conviviale”, 
précise-t-il. 

UNE FILIALE FRANÇAISE  
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT 
Dotée de moyens de production de 
premier ordre, Tool-Temp produit 
aujourd’hui plus de 11 000 unités 
par an. À l’intention de 
ses clients français, 
la société poursuit 
le déploiement de 
sa filiale, Tool-Temp 
France, implantée à 
Serris (77) à proximité 
immédiate de Roissy-
Charles-de-Gaulle et 

de Paris-Marne-la-Vallée. ”Nous 
y avons  doublé notre surface 
de stockage (appareils et pièces 
détachées) et renforcé notre 
structure technico-commerciale 
afin d’étoffer nos services et 
de répondre encore plus effica-
cement aux demandes de nos 

clients français. 
Ceux-ci peuvent 
a insi  bénéf ic ier 
d’une grande dis-
ponibilité de stock 
et d’une réactivité 
hors pair”, souligne 

Alain Hemidy.  n

CONTACT

Alain HEMIDY 
7 avenue Christian Doppler 
77700 Serris 
Tél. : 01 60 43 56 56 
Mail : info@tool-temp.fr 
Web : www.tool-temp.fr

Fabrication de thermorégulateurs 
et de refroidisseurs de haute 
qualité

Pour l’industrie de la plasturgie, 
l’aéronautique, l’automobile,  
la pharmacie, les cosmétiques,  
la connectique, etc.

Usine de 30 000 m2, leader 
européen. Support technique et 
commercial sur toute la France. 
Livraisons sous 48 heures

TT-DW160 9 et 18 kW.

Tool-Temp France.

Exemple de film 
chauffant.

EURO MOULE | Injection thermoplastique

LA PROXIMITÉ, L’INNOVATION ET LA RÉACTIVITÉ 
À TOUTES LES ÉTAPES D’UN PROJET

techniques et règlementaires liées à 
nos secteurs d’activité nous amènent 
à des processus qualité optimisés 
pour la production de nos pièces.” 
Pariant sur l’avenir, Euro Moule a 
investi dans une nouvelle usine en 
2018 et multiplié par deux sa surface 
de production. Déjà équipé d’un parc 
machine de six⁄presses allant de 15 à 
160 tonnes, le plasturgiste essonnien 
vient d’acquérir une presse électrique 
afin de s’ouvrir de nouvelles perspec-
tives dans l’injection plastique et de 
poursuivre sa démarche durable de 
production de pièces plus complexes 
en petites et moyennes séries.  n
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