
 

 

1 LASELEC| 15 Rue Boudeville 31100 TOULOUSE 
www.laselec.com 

 

QUE VOUS APPORTE UN INVESTISSEMENT DANS LA 

TECHNOLOGIE LASER ? 

Depuis des années, les technologies laser se sont développées dans 

tous les secteurs. A la demande de nombreux industriels, cette 

technologie a été adaptée également au nettoyage des moules 

d’injection et de compression pour la transformation du caoutchouc 

et de polymères. 

 

Le laser a l’avantage d’être  une solution fiable, rapide, sécurisée et 

écologique avec un retour sur investissement court: 

- Gain de temps sur les opérations de nettoyage 

- Automatisation des opérations de nettoyage 

- Possibilité de nettoyer les moules à chaud 

- Pas de consommables supplémentaires 

- Faible maintenance de la machine 

 

  

 

NETTOYAGE LASER 

 

DENUDAGE LASER 

 

MARQUAGE LASER 

LE NETTOYAGE LASER DES MOULES D’INJECTION CAOUTCHOUC 

ET POLYMÈRES: 

LES AVANTAGES DE CETTE TECHNOLOGIE. 

 

http://www.laselec.com/
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QUELLES SONT LES TECHNOLOGIES ALTERNATIVES EXISTANTES? 

 

 Le nettoyage par ultrasons  

Cette méthode est la plus utilisée dans plusieurs domaines pour 

nettoyer ou stériliser les équipements. Ce procédé est non agressif 

et décapant.  Mais il reste très coûteux et polluant. Il nécessite 

l’utilisation d’adjuvants chimiques (dégraissants, détergents 

concentrés, anticorrosifs, désoxydants, etc.). Coûteux, ils présentent 

aussi un risque pour l’opérateur et l’environnement. D’après le 

programme REACH et le règlement POP, les entreprises sont 

soumises à l’enregistrement et au recyclage de ces éléments 

polluants. 

Le nettoyage par ultrasons pénalise le temps de production par son 

utilisation car le procédé s’effectue en plusieurs étapes: création de 

l’onde à haute fréquence (1), variations entre pressions et 

dépressions (2), apparition de minuscules bulles lors des dépressions 

(cavitation) (3) et implosion des bulles au contact des surfaces 

immergées lors des pressions (4). De plus, le démontage de certains 

moules est nécessaire pour permettre le nettoyage: c’est le cas 

notamment des moules à soupapes. En outre, ce procédé ne peut 

nettoyer qu’à froid. La production ne repartira qu’après le nouveau 

chauffage du moule. A la fin du nettoyage, il faut également prévoir 

le temps de séchage.  

 

 

 

Le laser nécessite un temps de mise en route  très court (5 minutes 

après avoir allumé votre machine vous serez en mesure de nettoyer 

votre moule aussi bien à chaud qu’à froid. 

La technologie laser est une solution plus économique, plus rapide 

et plus écologique car le nettoyage par laser ne nécessite aucun 

consommable chimique et filtre les résidus grâce à un aspirateur 

équipé d’un filtre à charbon actif. 

 

ETAPES DU NETTOYAGE PAR ULTRASONS 

 

MACHINE A ULTRASONS 

 

DIVERS PRODUITS POUR ULTRASONS 

http://www.laselec.com/
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 Le nettoyage par projection. 

Il existe plusieurs matières à projeter afin de nettoyer des moules 

d’injection : noyau de pêche, glace carbonique, etc. Ce procédé se 

caractérise par un faible coût d’achat mais des coûts de 

consommables élevés, difficilement stockables et très bruyants.  

Contrairement à la technologie laser, la projection de noyau de 

pêche peut altérer les moules par une utilisation prolongée et ces 

matières peuvent rester sur les empreintes des moules. Le temps de 

production s’en voit allongé car le moule doit à nouveau être 

nettoyé pour enlever les restes des noyaux. Cette technologie est 

lente et comme pour le nettoyage par ultrasons elle ne peut 

fonctionner qu’avec des moules froids. L’utilisation de ces 

équipements est manuelle et entraîne un coût opérateur plus 

important qu’avec un équipement automatisé tel que le procédé de 

nettoyage par laser LASELEC. 

L’évolution dans ce système de projection est l’utilisation de glace 

carbonique qui n’est pas abrasive pour les matières bien que 

l’utilisation prolongée de glace carbonique entraîne une forte 

humidité ce qui peut amener à une oxydation des moules. Ce 

procédé en revanche est très bruyant (supérieur à 105 décibels) et 

de ce fait nécessite l’utilisation avec protection auditive.  

 

 

 

L’investissement dans un système de nettoyage laser LASELEC peut 

ainsi être rapidement amorti en supprimant tous les coûts de 

fonctionnement liés au nettoyage par projection  (main-d’œuvre, 

consommables, logistique, etc.) 

La technologie laser est nettement plus silencieuse. Avec une 

sonorité de 76 décibels, la MLC 500 de LASELEC peut être utilisée 

près des chaînes de production.  

Les machines LASELEC sont mobiles. Montées sur roulettes, elles 

peuvent être facilement déplacées dans les ateliers. 

 

PRODUITS ABRASIFS 

 
EXEMPLES DE PRODUITS ABRASIFS 

 
STOCKAGE DES PRODUITS 

 
MACHINE DE PROJECTION 
PRODUITS NON ABRASIFS 

 
NETTOYAGE GLACE CARBONIQUE 

 
GLACE CARBONIQUE 
 

http://www.laselec.com/
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LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES MACHINES DE NETTOYAGE LASER 

LASELEC 

 

 

 

Source: http://www.a2l-laser.com/index.php?page=nettoyage 

MOULE APRÈS NETTOYAGE 

MISE EN PLACE DU 
MOULE DANS LA 

MACHINE 

NETTOYAGE 

MOULE AVANT 
NETTOYAGE 
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Le nettoyage de moules d’injection et de compression par laser LASELEC est la meilleure 

alternative possible pour  l’industrie du caoutchouc et des polymères: économique, simple 

d’utilisation, rapide, efficace et écologique. 

 Plus économique en consommables, la solution de nettoyage de 

moules par laser MLC 500 permet le meilleur retour sur 

investissement.  

 La simplicité de la machine réside dans la programmation 

automatique. A partir du fichier CAO  (fichier DXF de données 

graphiques) du moule, la machine va programmer la trajectoire 

du laser. L’utilisation du logiciel est en outre très intuitive pour 

l’opérateur.  

 La rapidité de la tête laser lui permet de se déplacer jusqu’à 

50mm par seconde. Ceci permet d’avoir un nettoyage accéléré et 

à titre préventif (avant encrassage).  

 Le gain de temps sur des opérations de nettoyage pouvant être 

réalisées sur des moules chauds. 

 L’efficacité de la technologie laser utilisée. La rotation de la tête 

laser permet un nettoyage plus large et plus précis du moule par 

rapport à une projection. Le laser peut nettoyer des surfaces 

planes, verticales et inclinées, y compris des formes complexes. 

 Écologique: le nettoyage de moules d’injection et de 

compression par laser est non polluant. Les résidus enlevés par le 

laser sont aspirés et filtrés à l’aide d’un filtre à charbon actif qui 

élimine aussi les odeurs. 

 

 
MEILLEUR RETOUR SUR 

INVESTISSEMENT 

 
FICHIER DXF 

 
MOULE NETTOYÉ PAR LASER 

 
FILTRE A CHARBON ACTIF 

 

http://www.laselec.com/
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LE NETTOYAGE DE MOULES PAR LASER MLC 500                                                                     

UNE SOLUTION INNOVANTE ET EFFICACE  

 

La technologie laser permet d’améliorer la productivité.  

La rapidité de la machine LASELEC MLC 500 permet de limiter les doublons (inutile d’avoir des 

moules en production et  en phase de nettoyage). Le laser permet de réduire le temps de 

redémarrage de la production car la baisse en température est faible. Après nettoyage du moule, 

le temps de chauffe de l’outil de production est beaucoup plus rapide qu’après un nettoyage à 

froid.  

Le nettoyage laser ne mobilise aucun opérateur durant l’opération.  

La machine LASELEC MLC 500 ne nécessite aucun adjuvant.  

L’utilisation de la technologie laser permet donc de réduire les coûts opérateurs, consommables et 

logistiques. 

http://www.laselec.com/


 

 

7 LASELEC| 15 Rue Boudeville 31100 TOULOUSE 
www.laselec.com 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

A2L. (2008). Le nettoyage et la préparation de surface. Consulté le Mai 20, 2014, sur Association du 
Laser du Limousin: http://www.a2l-laser.com/index.php?page=nettoyage 

Européenne, U. (2011, Novembre 23). Synthèses de la législation de l'UE. Consulté le 05 20, 2014, sur 
Site Web de l'UE: 
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/chemical_product
s/l21282_fr.htm 

Ministère de l'Ecologie, d. D. (2014, Avril 20). 10 ans du règlement POP. Consulté le Mai 20, 2014, sur 
Site Web du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie: 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/10-ans-du-Reglement-POP.html 

Patricia, L., Dubouchet, C., & Kechemair, D. Application des Lasers aux Traitements de Surface. Ed. 
Techniques Ingénieur. 

Soniflex. (s.d.). Insonorisation d'un atelier / lieu de travail. Consulté le Mai 20, 2014, sur Site de Soniflex: 
http://fr.soniflex.com/rapports-dexperience/atelier-cave-garage.html 

 

http://www.laselec.com/

